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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 27 FEVRIER 2017 

-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 

RENDUES EXECUTOIRES LE 3 MARS 2017 
 

-=-=-=- 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

Oui, à 
l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant 

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui, à 
l’unanimité les 
groupes Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine et 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - MOYENS LOGISTIQUES - SIGNATURE DE MARCHES 
PUBLICS 
 

Oui, à 
l’unanimité les 
groupes Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine et 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE 
 

Oui 

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PRET DE MATERIEL EVENEMENTIEL - INFORMATION DE 
LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Prend acte 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET 
DE MATERIELS 
 

Oui 
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I-07 
 

DELEGATION D'ATTRIBUTION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN 
MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE  
 

Oui 

I-08 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (1ERE COMMISSION) 
 

Oui 

 
 
II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT - 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Oui après que 
le Président ait 
procédé au 
retrait du 
dossier portant 
sur 20 
logements 
collectifs à 
PONT-
SAINTE-
MAXENCE 
(acquisition de 
terrain et 
construction) 

II-02 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE 
DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE ET SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DE L'OISE 
 

Oui, à 
l’unanimité  
M. BASCHER 
ne prenant 
pas part au 
vote s'agissant 
de la 
communauté 
de communes 
de SENLIS 
Sud Oise 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui 

II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Oui 

II-05 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
 

Oui 

II-06 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (2EME COMMISSION) 
 

Oui, à 
l’unanimité le 
groupe Oise à 
gauche 
s'abstenant  

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CARTE MOBILITE INCLUSION 
 

Oui 
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III-02 
 

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - ACTION BUS POUR L’EMPLOI  
 

Prend acte 

III-04 
 

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’UNITE DE 
PREPARATION ET DE REINSERTION DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - EMPLOI ET FORMATION - SOUTIEN A LA QUALIFICATION ET 
AU RETOUR A L'EMPLOI - CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS 
 

Oui 

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - APPEL A PROJETS FSE 2017 - 1ÈRE VAGUE  
 

Oui, à 
l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - AVENANTS AUX CONVENTIONS ETABLIES SUITE A L’APPEL A 
PROJETS 2014 - LOTS 1 ET 2  
 

Oui, à 
l’unanimité les 
groupes 
Communiste et 
républicain et 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant 

III-08 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (3EME COMMISSION) Oui, à la 
majorité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre les 
subventions 
individualisées 
au profit des 
associations 
AMI, CIMS, 
Femmes sans 
frontière et le 
Secours 
catholique,  
Mme 
LAVALETTE 
s'abstenant et 
M. VILLEMAIN 
sorti au moment 
du vote étant 
considéré 
comme 
s’abstenant, 
M. LOCQUET et 
M. PIA ne 
prenant pas part 
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au vote 
s’agissant de la 
subvention 
individualisée au 
profit de la 
Communauté 
d’Agglomération 
du Beauvaisis 

IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D‘ENSEIGNEMENT  
 

Oui 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
SUBVENTIONS SPORT 
 

Oui, à 
l’unanimité 
une partie du 
groupe 
Communiste 
et républicain 
s'abstenant 
sur la 
subvention 
individualisée 
au profit de 
l'association 
COMPIEGNE 
Equestre 

IV-03 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMEMT (4EME COMMISSION) 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - TOURISME 
 

Oui,  
Mme Brigitte 
LEFEBVRE ne 
prenant pas part 
au vote 

V-02 
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (5ÈME COMMISSION) 
 

Oui, à la 
majorité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre les 
subventions 
individualisées 
au profit du 
Fonds Régional 
d'Art 
Contemporain 
de Picardie, 
l'Association les 
Francas de 
l'Oise et l'Union 
des Berbères du 
Beauvaisis et M. 
VILLEMAIN ne 
prenant pas part 
au vote 
s'agissant de 
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celle concernant 
la ville de CREIL 

VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE 
 

Oui 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, 

VU l’article L.442-17 du code de l’éducation,

VU les délibérations 103 du 16 décembre 2004, 108 du 20 juin 2013 et 106 du 16 décembre 2016,

VU les décisions I-04 des 19 mars et 13 avril 2007 et I-03 du 23 janvier 2012,

VU les  dispositions  de  la  délibération  106 du  15  décembre  2016 et  de  l’article  1-2-alinéa  6  de  l’annexe  à  la
délibération  101 du  2 avril 2015 modifiée par délibération  111 du  28 janvier 2016  et 103  du 17 octobre 2016 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54096-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- d’accorder les garanties aux prêts ci-après :

I - GARANTIES LOGEMENT SOCIAL 22.063.067 €

- SA d’HLM Picardie Habitat 19.799.366 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 16.525.648 €
* Opérations hors aides à la pierre 3.273.718 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

- Office Public de l’Habitat de l’Oise – OPAC de l‘Oise 2.263.701 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 1.230.057 €
* Opérations hors aides à la pierre 1.033.644 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

-  de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 15 décembre 2016, le conseil
départemental se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements construits chaque année qu’il  peut
mobiliser selon ses besoins pour des fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.

II - REAMENAGEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS

- d’accorder à la SA d’HLM du Beauvaisis la garantie aux 7 prêts d’un montant de 3.884.532,49 € contractés auprès
de  la  Banque  Postale  correspondant  au  réaménagement  de  4  emprunts  contractés  auprès  du  Crédit  Agricole
et  3  emprunts  contractés  auprès  de  Déxia  Crédit  Local  dont  le  détail  est  joint  en  annexe  3  pour  lesquels  le
Département avait déjà accordé sa garantie d’emprunts par délibération 103 du 16 décembre 2004, décisions I-04 des
19 mars et  13 avril  2007 et  I-03 du  23 janvier  2012 étant  précisé que les  nouvelles  caractéristiques  des prêts
réaménagés sont les suivantes :

Capital : 3.884.532,49 € ;

Taux : 1,80% ;

Durée : 30 ans

Périodicité : Trimestriel ;

Amortissement : progressif.

- de préciser que les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le
tableau annexé à compter de la date d’effet du réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues.

- de dire que:

* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts).

*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;

11



-3-

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent à ces dossiers.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE 1 - N°I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

Néant 86

100% 60 ans

100% 40 ans

100% 60 ans

100%

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

100% 60 ans

100% sous-total logements 86

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET 

REVISABLE
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 1 054 111,00 € 1 054 111,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt - 20 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximum

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition en VEFA à NOGENT SUR 
OISE

Parc social public - MONTUPET II
Rue Jean de la Fontaine / Rue de 

Saint Just

NOGENT-SUR- 
OISE

Double révisabilité 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

649 178,00 € 649 178,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 48 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 3 696 353,00 € 3 696 353,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 2 058 171,00 € 2 058 171,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 48 
points de base

sous total opération 
NOGENT SUR OISE 7 457 813,00 € 7 457 813,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 2016 
(PLSDD) 306 152,00 € 306 152,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 111 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
FONCIER 2016 (PLSDD 
FONCIER)

325 541,00 € 325 541,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 48 
points de base

sous total opération 
NOGENT SUR OISE 631 693,00 € 631 693,00 €

TOTAL OPERATION
NOGENT SUR OISE 8 089 506,00 € 8 089 506,00 €
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SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 25 ans Néant Néant 62 MOUY

100% sous-total logements 62

100% 40 ans

Néant 13

100% 60 ans

100% 40 ans

100% 60 ans

100% sous-total logements 13

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET 

REVISABLE
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA REHABILITATION 
(PAM) 566 892,00 € 566 892,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 60 

points de base

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Réhabilitation à MOUY
foyer RPA

bureau d'aide sociale

Double révisabilité 
limitée

Total opération 
MOUY 566 892,00 € 566 892,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 275 809,00 € 275 809,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt - 20 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximum

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Construction à PONTPOINT
La ferme du Fay

rue Robert Mancheron

PONT SAINT 
MAXENCE

Double révisabilité 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

47 628,00 € 47 628,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 36 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 668 289,00 € 668 289,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 112 109,00 € 112 109,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 36 
points de base

Total opération 
PONTPOINT 1 103 835,00 € 1 103 835,00 €
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SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

Néant 12 COMPIEGNE 2

100% 60 ans

100% 40 ans

100% 60 ans

100%

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

100% 40 ans

100% 60 ans

100% sous-total logements 12

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET 

REVISABLE
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 203 784,00 € 203 784,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt - 20 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximum

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Construction à LA CROIX SAINT 
OUEN

Parc social public 
Rue Ferdinand Meunier

Double révisabilité 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

68 268,00 € 68 268,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 56 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 398 661,00 € 398 661,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 138 732,00 € 138 732,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 56 
points de base

sous total opération 
 LA CROIX SAINT OUEN 809 445,00 € 809 445,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 11 348,00 € 11 348,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 

contrat de prêt + 111 
points de basePRÊT LOCATIF SOCIAL DD 2015 

(PLSDD) 148 782,00 € 148 782,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
FONCIER 2015 (PLSDD 
FONCIER)

84 062,00 € 84 062,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 56 
points de base

sous total opération 
LA CROIX SAINT OUEN 244 192,00 € 244 192,00 €

TOTAL OPERATION
LA CROIX SAINT OUEN 1 053 637,00 € 1 053 637,00 €
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SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

Néant 73

100% 60 ans

100% 40 ans

100% 60 ans

100%

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

100% 40 ans

100% 60 ans

100% sous-total logements 73

246
Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 246

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET 

REVISABLE
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 1 137 003,00 € 1 137 003,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt - 20 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximum

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition en VEFA à NOGENT SUR 
OISE

Site Montupet I

NOGENT SUR 
OISE

Double révisabilité 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

674 727,00 € 674 727,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 58 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 3 188 232,00 € 3 188 232,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 587 701,00 € 1 587 701,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 58 
points de base

sous total opération 
NOGENT SUR OISE 6 587 663,00 € 6 587 663,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 406 144,00 € 406 144,00 € Taux du Livret A en 

vigueur à la date du 
contrat de prêt + 111 

points de base
PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 2015 
(PLSDD) 1 044 268,00 € 1 044 268,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
FONCIER 2015 (PLSDD 
FONCIER)

947 421,00 € 947 421,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 58 
points de base

sous total opération 
NOGENT SUR OISE 2 397 833,00 € 2 397 833,00 €

TOTAL OPERATION
NOGENT SUR OISE 8 985 496,00 € 8 985 496,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre 16 525 648,00 € 16 525 648,00 € Total logement dans le cadre des aides 

à la pierre

3 273 718,00 € 3 273 718,00 €

19 799 366,00 € 19 799 366,00 €

double révisabilité normale : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N° I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRES DES AIDES A LA PIERRE

100% 15 ans Néant 54 CHANTILLY SIMPLE REVISABILITE

100% sous-total logements 54

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

Néant 7 MERU SIMPLE REVISABILITE

100% 50 ans

100% sous-total logements 7

100% 40 ans

Néant 5 MERU SIMPLE REVISABILITE

100% 50 ans

100% sous-total logements 5

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT

TAUX 
D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA REHABILITATION 
(PAM) 1 230 057,00 € 1 230 057,00 €

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 60 

points de base

De 3 à 24 mois 
maximim

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Réhabilitation de logements à CHANTILLY
Foyer de lads de l'AFASEC

Place M. Boussac

sous-total opération 
CHANTILLY 1 230 057,00 € 1 230 057,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 2015 
( PLSDD 2015) 264 523,00 € 264 523,00 € Taux du Livret A 

en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximim

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Construction à NEUILLY-EN-THELLE
Rue des Marronniers

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
DD 2015 ( PLSDD FONCIER 
2015)

122 102,00 € 122 102,00 €

sous-total opération 
NEUILLY EN THELLE

386 625,00 € 386 625,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 2015 
( PLSDD 2015) 208 176,00 € 208 176,00 € Taux du Livret A 

en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximim

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Construction à BORNEL
Rue du stade

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
DD 2015 ( PLSDD FONCIER 
2015)

61 274,00 € 61 274,00 €

sous-total opération 
NEUILLY EN THELLE

269 450,00 € 269 450,00 €

17



2/2

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

Néant 4 MERU SIMPLE REVISABILITE

100% 50 ans

sous-total logements 4

54

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 16

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 70

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT

TAUX 
D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 2015 
( PLSDD 2015) 274 399,00 € 274 399,00 € Taux du Livret A 

en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximim

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Construction à ETOUY
La Ferme d'Etouy

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
DD 2015 ( PLSDD FONCIER 
2015)

103 170,00 € 103 170,00 €

sous-total opération 
NEUILLY EN THELLE

377 569,00 € 377 569,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

1 230 057,00 € 1 230 057,00 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

1 033 644,00 € 1 033 644,00 €

2 263 701,00 € 2 263 701,00 €

double révisabilité normale : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 3 - N° I-01
SA HLM DU BEAUVAISIS

Banque Fiche désignation opération canton N° de contrat Taux
Montants refinancés au taux fixe de 1,80%

CRD IRA Total

Crédit Agricole 99557 MONTATAIRE 72124035084 18/04/2007 Livret A + 1,37% 585,66

Crédit Agricole 99558 MONTATAIRE 72124042704 18/04/2007 Livret A + 1,37%

Crédit Agricole 99559 BEAUVAIS 2 (SUD) 72123230994 19/03/2007 Livret A + 1,37%

Crédit Agricole 99560 BEAUVAIS 2 (SUD) 72123538399 19/03/2007 Livret A + 1,37%

Sous total CA

Dexia CL 99271 MIN982577EUR 16/12/2004 Livret A + 1,50%

Dexia CL 99607 MONTATAIRE MIN277850EUR 23/01/2012 Livret A + 1,01%

Dexia CL 99608 MONTATAIRE MIN277849EUR 23/01/2012 Livret A + 1,01%

Sous total DCL

TOTAL Général

Date délibération 
CD60

Montants 
initiaux

Montataire Louis Blanc PLS 
foncier

181 433,00 165 754,31 166 339,97

Montataire Louis Blanc PLS 
construction

537 284,00 463 606,98 1 638,08 465 245,06

Beauvais Les Rigallois 
foncier

578 409,00 492 092,91 1 738,73 493 831,64

Beauvais Les Rigallois 23 
logements construction

1 430 000,00 1 163 905,58 4 112,47 1 168 018,05

2 727 126,00 2 285 359,78 8 074,94 2 293 434,72

Noailles ZAC Ninflé ilots A & 
D - PLS

CHAUMONT EN 
VEXIN

1 005 772,29 765 216,37 15 167,86 780 384,23

Montataire Clos de l'Orme - 
CLF PLS foncier

165 929,67 161 783,13 4 803,78 166 586,91

Montataire Clos de l'Orme - 
CLF PLS

650 415,52 625 552,29 18 574,34 644 126,63

1 822 117,48 1 552 551,79 38 545,98 1 591 097,77

4 549 243,48 3 837 911,57 46 620,92 3 884 532,49
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les décisions I-03 du 22 septembre 2014 et I-04 du 22 février 2016,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  1.1  de  l’annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-02 du Président du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
IMMOBILIER ADMINISTRATIF

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Front national - Rassemblement bleu marine et Communiste et républicain 
s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-53991-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-  d’autoriser le Président à signer l’avenant n° 2 du marché de performance énergétique pour la conception et la
réalisation de travaux et des interventions sur les installations de chauffage et les bâtiments du patrimoine immobilier
du  Département  et  la  fourniture  d’énergie,  passé  avec  le  groupement  DALKIA France,  mandataire,  SARL FTE
INGENIERIE,  bureau  d’études  fluides  et  M.  SIMONNEAUX,  portant  modification  en  application  des  articles  7.2
« retrait de bâtiment d’un site et retrait de site », 7.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
« modifications des surfaces à chauffer » et 11.2 du CCAP « ajustement des objectifs » : 

* du périmètre du marché par ajout et suppression de sites avec ajustement des prestations P1, P2, P3 ;

* de la programmation de certains travaux ;

* du programme de travaux favorisant les économies d’énergie ;

- de préciser que :

* l’ensemble des modifications représente une plus-value globale de 220.166,90 € HT, portant le montant du marché
à  9.265.283,91 € HT, soit une plus-value globale des avenants 1 et 2 de 3,52 % par rapport au montant initial du
marché de 8.950.154,21 € HT ;

* l’incidence financière sera prélevée sur l’action 06-04-01 - Patrimoine immobilier administratif dotée de 5.929.421 €
en fonctionnement et de 7.218.899,79 € en investissement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 32 et  42-1°-a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et des
articles 12, 25- I 1°), 67, 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

VU la délibération 104 du 15 décembre 2016,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  1.1  de  l’annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-03 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - MOYENS 
LOGISTIQUES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Front national - Rassemblement bleu marine et Communiste et républicain 
s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54047-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- d’autoriser le Président à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert européen lancé conformément aux
dispositions des articles 38 et 42-1 a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 67, 68, 78
et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’accord cadre de location et d’entretien des
vêtements de travail, essentiellement de haute visibilité, pour les agents des routes et du garage du Département,
attribué par la commission d’appel d’offres réunie le 21 février 2017 à la société SA BARDUSCH (59400 CAMBRAI).

- de préciser que cet accord cadre, exécuté par émission de bons de commande, sans montant minimum ni montant
maximum et estimé sur sa durée maximale de 48 mois à 230.000 € HT :

* sera conclu pour une période initiale courant de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2017 et pourra être
reconduit annuellement, par voie tacite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* sera prélevé sur l’action 06-04-02 – Moyens logistiques et imputé sur le chapitre 011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  7.1  de  l’annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SORTIES 
D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54036-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes :

I - MOBILIER ET MATERIELS

- suivant l’annexe 1, de mobilier et matériels de bureau étant précisé que ceux hors d’usage seront acheminés en
recyclerie et que quelques mobiliers usagés totalement amortis et inutilisés, sont donnés à la commune de BUSSY
(canton de NOYON).

II - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant  l’annexe 2 de véhicules et matériel sinistrés ou vétustes étant précisé que :

* les biens sinistrés seront indemnisés par la SMACL, assureur du Département ;

* les autres véhicules roulants de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes seront cédés par PARISUD ENCHERES ;

* les recettes correspondantes seront créditées sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputées sur le
chapitre 77 articles 775 et 7788.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE 1 - N°I-04
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS ET MOBILIERS

COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIREDERNIERE AFFECTATION

Recyclerie

matériel de bureau
copieur E-Studio 455 TOSHIBA 000003273045 MDS Grandvilliers

matériel médical
pèse-bébé transport SECA 2938460 - 2938734

2938459 - 2941183
détecteur pouls fœtal INCONNU 2936840 - 2924918
scolatest ESSILOR 2931198

ESSILOR 3271263 MDS Brûlet
audiomètre INCONNU 4258542
tabouret médical INCONNU 2928824

mobilier de bureau

plan de travail 1/2 ministre BUROFORM 2937243 - 2940368

BUROFORM 2929370

ORDO 2929006

STEELCASE 2939655

plan compact SANSEN 2923224
3269944

STEELCASE 2939635

siège informatique INTERSTUHL 2933384

siège secrétaire ACIAL 2928953 - 2928990
2937502

ADDFORM 2939716

armoire haute vitrée Indéterminé 2940889

armoire haute portes coulissantes ATAL 2939725 - 2938865

chauffeuse accueil ADDFORM 2929253 - 2929252
2929254

fauteuil routettes ADDFORM 2929276

table desserte 120 Indéterminé 2938852

BUROFORM 2928904

SODEM 3270234

table desserte 200 BUROFORM 2928906 - 2928905

table desserte 1/2 lune STEELCASE 2939664

meuble à dossiers suspendus 2T ATAL 2929251

chaise visiteur ACIAL 2928883 - 2928903

ADDFORM 2940900 - 2929304
2928310-2928319-2928321-2928315

2928316-2940031-2933885
BRM 2939354 - 2939355

STEELCASE 2939521 - 2939522
2939523 - 2939525
2939369 - 2939396
2933908 - 2928854

ATAL 2935864-2935876-2935847
2935627-2935765-2935785

2935862-2935682-2935877-2935675
LAFA 2931099-2931123-2931109

BURODIAL 4269407
HAWORTH 3272226
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MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIREDERNIERE AFFECTATION

Recyclerie (suite) chaise visiteur Indéterminé

2929274 - 2929275
2939487-2939515-2939474-2939475
2939476-2939478-2939479-2939480
2939481-2939482-2939483-2939484
2939485-2939486-2939463-2939464
2939465-2939466-2939467-2939468
2939469-2939470-2939472-2939473
2939415-2939416-2939461-2939414
2939413-2939412-2939411-2939410
2939408-2939407-2939345-2939346

2939353

plan droit 1621 Indéterminé  -

caisson roulettes Indéterminé  -
fauteuil visiteur cuir ORDO 2927059
chaise visiteur 4 pieds (7) ADDFORM  -

chaise visiteur pliante (3) Indéterminé  -

Don à la commune 
de BUSSY (60400)
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ANNEXE  2 -N°I-04

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS
COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

VEHICULES ROULANTS DE PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 T ET MATERIEL

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Sinistre
Renault CLIO 3 06ZVEH01177
Optifib REMORQUE FLR 08OUTI00749

Cession à titre onéreux

Renault KANGOO 11VEHI01756
Renault KANGOO 11VEHI01762
Renault KANGOO 11VEHI01740
Citroën JUMPER 11VEHI01694
Fiat SCUDO 04VEHI01131
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision I-03 du 22 février 2016,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  7.1  de  l’annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-05 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PRET DE MATERIEL 
EVENEMENTIEL - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

PREND ACTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-53956-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- des 45 prêts à titre gracieux de matériels évènementiels du Département décrits en annexe réalisés en 2016 dans le
cadre  de  manifestations  ou  évènements  organisés  par  les  collectivités  ou  organismes  de  types  commune,
établissement public  de coopération intercommunale,  association… représentant,  si  ces matériels avaient  dû être
loués par les bénéficiaires, une valeur globale de près de 46.000 €, hors frais de transport et de main d’œuvre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE - N° I-05

N°

Date

de l'évènement / la 

manifestation

Evènement -manifestation Matériel prêté

Pour information, 

coût HT en cas de location

(hors main d'œuvre 

et transport) 
(ref. marchés du Dép.)

Convention signée

1 11 mars 16

Vernissage de l'exposition "Je suis 

archéologue" au musée archéologique 

de Vendeuil-Caply

Communauté de communes de 

la Brèche et de la Noye
Froissy 2 barnums 5m x 5 m 721,00 € x

2 03 avril 16 Les puces des Couturières à Cauvigny Association Récréaction Cauvigny 20 grilles caddie 442,40 €
Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

3 22 avril 16
Inauguration de la résidence Les 

Charmes à Rieux
OPAC de l'Oise Beauvais 1 tonnelle 3m + 3m 144,99 €

Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

4 31 mai et 1er avril
Tournoi mixte de balle au tambourin 

au gymnase départemental à Beauvais

Association Sport Tambourin 

Beauvaisien
Rainvillers 20 chaises et 5 tables 80,30 €

Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

5 01 mai 16 Brocante du 1er mai à Achy Comité des fêtes d'Achy Achy 2 barnums 5m x 5 m 721,00 €
Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

6 01 mai 16
Opération "portes ouvertes" dans le 

cadre de la brocante d'Achy

Association Les petits frères des 

pauvres
Achy 2 barnums 5m x 5 m 721,00 €

Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

7 5, 6 et 7 mai 16
Les Ovalies au stade Communeau à 

Beauvais

Association Les Ovalies Lasalle 

Beauvais
Beauvais

4 barnums 5m x 5m et 2 

barnums 3m x 3m
1 768,34 €

Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

8 21 et 22 mai 16
Rassemblement moto pour la greffe 

de moelle à Mouy
Association Rév'Heilles Mouy 6 barnums 5m x 5 m 2 163,00 €

Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

9 22 mai 16 Brocante annuelle de Grémevillers
Comité des fêtes de 

Grémévillers
Grémévillers 3 barnums 5m x 5 m 1 081,50 €

Acceptation du prêt 

antérieure à la CP

10 24 mai 16
Meeting aérien sur base militaire de 

Creil
Base militaire de Creil Fouilleuse

70 barrières et 40 grilles 

caddie
1 360,80 € x

11 3 au 5 juin 16
Exposition Orchidées 60 à l'abbaye 

royale de Moncel à Pontpoint
Association Orchidées 60 Andeville

8 tonnelles 3m xm, 30 tables, 

4 mange-debout, 10 chaises 

et 10 grilles caddie

2.401,58 x

12 04 juin 16
Premier "Ptit marché de producteurs 

locaux" à La Chapelle aux Pots

SCIC "La Maison d'Economie 

Solidaire" 

La Chapelle 

aux pots
10 tonnelles 1.449,90 € x

13 04 juin 16 Fëte du Printemps à Froissy
Association Centre social rural 

de Froissy-Crèvecoeur
Froissy 2 tonnelles 289,98 € x

14 11 et 12 juin 16
Les Brayonnades à Saint Pierre es 

Champs
Association Les Brayonnades

La Chapelle 

aux Pots

6 barnums 5m x 5m, 3 

barnums 3m x 3 m, 200 

chaises, 30 tables et 40 grilles 

caddie

8 324,00 € x

15 13 juin 16 Cross du collège à Bresles Collège Condorcet Bresles 6 tonnelles 870,00 € x

16 14 juin 16
Spectable du collège au Cinespace à 

Beauvais
Collège Fauqueux Beauvais Praticables (20 m²) 404,00 € x

PRETS 2016 DE MATERIELS EVENEMENTIELS DU DEPARTEMENT

Bénéficiaire
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N°

Date

de l'évènement / la 

manifestation

Evènement -manifestation Matériel prêté

Pour information, 

coût HT en cas de location

(hors main d'œuvre 

et transport) 
(ref. marchés du Dép.)

Convention signéeBénéficiaire

17 19 juin 16
Rassemblement moto au profit de 

France Greffe de Moelle à Litz
Association Rév'Heilles Mouy

6 barnums 5m x 5 m et 50 

barrières Vauban
2 433,50 € x

18 22 juin 16
Fête des familles et des anciens à 

Grandvilliers

Fondation Apprentis d'Auteuil - 

MECS Béthanie
Grandvilliers Praticables (20 m²) 403,90 € x

19 24 au 26 juin 16

Exposition annuelle des ateliers de 

l'association à la salle polyvalente 

Cauvigny

Association La Croisée des Arts Cauvigny 35 grilles caddie 774,20 € x

20 25 juin 16 Feu de la Saint Jean à Songeons
Association Sporting Club 

Songeonnais 
Songeons 3 barnums 5m x 5 m 1 081,50 € x

21 25 juin 16
Kermesse scolaire à La Chapelle aux 

Pots

Association des parents d'élèves 

La Marelle

La chapelle 

aux Pots
Praticables (20 m²) 403,90 € x

22 25 juin 16 25 ans du club 
Association Centre équestre 

Captain Brown

Neuilly en 

Thelle
10 tables et 8 chaises 229,80 € x

23 25 et 26 juin 16
Fête de la Paix au parc Le Prieuré à 

Montataire
Association Femmes solidaires Montataire 2 barnums 5m x 5 m 721,00 € x

24 25 et 26 juin 16
Fête de la Paix au parc Le Prieuré à 

Montataire

Confédération nationale du 

logement 
Montataire 5 grilles caddie 221,20 € x

25 26 juin 16
Congrès de l'UMRAC au gymnase de 

La Chapelle aux Pots

Commune de La Chapelle aux 

Pots

La chapelle 

aux Pots
150 chaises er 25 tables 488 € HT x

26 1er, 2 et 3 juillet
10ème anniversaire de l'ouverture du 

foyer de vie de l'Arche à Beauvais
Association L'Arche Compiègne

12 tonnelles 3m x 3 m, 200 

chaises et 30 tables
2.360,08 € x

27 27 et 28 août
Fête départementale de l'agriculture à 

Courroy-Milly

Association des Jeunes 

agriculteurs de l'Oise
Beauvais 3 barnums 5m x 5 m 721,00 € x

28 03 septembre 16
Forum des associations du village de 

Cauvigny
Commune de Cauvigny Cauvigny 20 grilles caddie 442,40 € x

29 04 septembre 16 Fête communale à Achy Comité des fêtes d'Achy Achy 2 barnums 5m x 5 m 721 € HT x

30 11 septembre 16 Forum des associations à Hermes Commune de Hermes Hermes 8 barnums 5m x 5 m 2 884,00 € x

31 18 septembre 16
Journée nationale des voies vertes et 

douces
Commune de la Neuville en Hez

La Neuville 

en Hez

15 tonnelles 3m x 3 m, 20 

tables et 50 chaises
2 444,15 € x

32 30 septembre 16 Manifestation de la CMA
Chambre des métiers et de 

l'artisanat de l'Oise
Beauvais 1 tonnelle 3m x 3m 144,90 € x

33 01 octobre 16
Marché nocturne gourmand à 

Morienval

Association Office de Tourisme 

de Pays de Valois

Crépy en 

valois
10 tonnelles 3m x 3 m 1 449,90 € x

34 01 octobre 16
Finale du 26ème championnat de 

pétanque à Laversines

Association Amicale Bouliste de 

Laversines
Laversines 20 tables et 120 chaises 389,40 € x

35 02 octobre 16
40 ans du ROSO à Saint-Jean aux 

Bois
Association R.O.S.O.

Le Mesnil en 

Thelle
25 grilles caddie 553,00 € x

36 02 octobre 16
"Les Flâneries neuvilloises" à La 

Neuvile en Hez

Comité des fêtes de la Neuville 

en Hez

Neuville en 

Hez
20 tables et 60 chaises 286,60 € x
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N°

Date

de l'évènement / la 

manifestation

Evènement -manifestation Matériel prêté

Pour information, 

coût HT en cas de location

(hors main d'œuvre 

et transport) 
(ref. marchés du Dép.)

Convention signéeBénéficiaire

37
14, 15 et 16 octobre 

2016

3ème édition de la convention de 

tatouage à Bresles
Originals Tattoo Convention Bresles 30 grilles caddie 663,60 € x

38 25 novembre 16 Assemblée générale de la SCA
Société Coopérative Agricole de 

Milly sur Therain

Milly sur 

Therain
3 praticables 121,17 € x

39
26 et 27 novembre 

2016
Marché de Noël à Laversines Comité des fêtes de Laversines Laversines

6 barnums 5m x 5m et 1 

barnum 3m x 3m
2.326,17 € x

40 2 et 3 décembre Téléthon à Breteuil Commune de Breteuil sur Noye
Breteuil sur 

Noye
4 tonnelles 3x3m 579,96 € x

41
3 et 4 décembre 

2016
19ème marché de Noël de Bresles

Association Les amis du quartier 

de Bresles
Bresles

6 barnums 5m x 5m et 30 

grilles caddie
2.826,80 € x

42 10 décembre 16 Marché de Noël de Saint Felix Commune de Saint-Felix St Felix 10 tonnelles 3m x 3 m 1 449,90 € x

43
10 et 11 décembre 

2016

Marché de Noël de Saint Martin le 

Nœud

Association Loisirs Sports de St 

Martin Le Nœud 

St Martin Le 

Nœud
5 barnums 5m x 5 m 1.802,50 € x

44 16 et 17 décembre Marché de Noël à Trosly-Breuil
Comité des fêtes de Trosly-

Breuil
Trosly Breuil 5 tonnelles 3m x 3m 724,95 € x

45 17 et 18 décembre Marché de Noel à Hermes Commune de Hermes Hermes
6 barnums 5m x 5m et 10 

tonneles 3m x 3m
3.612,90 € x

TOTAL HT 38 216,24 €

TOTAL TTC 45 859,49 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3 et 7.1 de l’annexe à la délibération  101 du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-06 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATERIELS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54891-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe,  de  la  convention  d’utilisation  temporaire  d’une  partie  des  locaux  du
Département (hall de l’Hôtel du Département et abords) ainsi que du matériel, à intervenir du 31 mars au 2 avril 2017
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise (CMAO), lors des  Journées  Européennes des  Métiers d’Art
(JEMA) et d’autoriser le Président à la signer ;

- de préciser que :

* cette manifestation portera le nom de « marché d’Art et d’Artisanat » ; 

* elle se substitue à la manifestation « Mains & Merveilles » organisée de manière autonome par le Département
jusqu’en 2015 et qui poursuivait des objectifs similaires de promotion des artisans locaux et des métiers d’art.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE – N° I-06

CONVENTION D’UTILISATION TEMPORAIRE 

D’UNE PARTIE DE l’HOTEL DU DEPARTEMENT ET DE SES ABORDS, AUX FINS D’EXPOSITION,

ET PRET DE MATERIEL

A L’OCCASION DU SALON DEPARTEMENTAL DES ARTISANS D’ART

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  le  président  du  conseil  départemental,  Edouard
COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par décision I-06 de la commission permanente en date
du 27 février 2017, ci-après désigné « le département »,

d’une part,
ET

LA  CHAMBRE  DE  METIERS  ET  DE  L’ARTISANAT  DE  L’OISE  (CMAO),  établissement  public
économique, représenté(e) par Zéphyrin LEGENDRE, son président dûment habilité, ci-après désigné(e)
« le bénéficiaire »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le département a pour compétence la promotion des solidarités et la cohésion territoriale.

A ce titre, il s’associe à la promotion de l’événement « journées européennes des métiers d’art » - dont la
thématique cette année est « SAVOIR (-) FAIRE DU LIEN » - par l’organisation du salon départemental des
artisans d’art. 

Quelle que soit leur nature – culturelle, sociale…- les liens créés par les métiers d’art sont au fondement de
leur identité. Il s’agit de transmission de savoir-faire, de rencontre entre des citoyens et des professionnels
autour de valeurs partagées. Le lien qui relie l’habitant  au patrimoine culturel immatériel qui l’entoure.

La chambre de métiers et de l’artisanat de l’Oise est par essence, l’interlocuteur privilégié des artisans d’art.

Aussi  pour  permettre  la  rencontre  des  habitants  de  l’Oise  et  des  artisans  d’art,  le  département  met  à
disposition de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Oise, le temps d’une exposition, une partie de ses
locaux (hall de l’hôtel du département et abords) et du matériel.

La présente convention a pour objet d’en préciser les modalités.

1/4
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CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Pour l’organisation de la manifestation « SALON DEPARTEMENTAL DES ARTISANS D’ART » qui se tient
à l’hôtel du département, 1 rue Cambry, à Beauvais (60000), du jeudi 30 mars 2017, 14 heures au dimanche
2 avril 2017, 21 heures, le département met à disposition du bénéficiaire les locaux et matériels suivants :

- Locaux : 

* le hall et les salles de réunion 1, 2, 3 et 4;

- Matériels :

* un chapiteau de 400 m²,

* une vitrine horizontale sur pieds [dimension (h x L x l) 91,5 x 100 x 60 cm],

* cinq vitrines éclairées [dimension (h x L x l) 190 x 80 x 50 cm],
• trois vitrines avec quatre étagères,
• deux vitrines avec cinq étagères,

*  une grande vitrine [dimension (h x L x l) 180 x 100 x 80 cm],

* cinq petites vitrines [dimension (h x L x l) 180 x 50 x 50],
• quatre vitrines avec quatre étagères,
• une vitrine avec trois étagères,

* tables,

* chaises,

* scénographie,

* éclairage,

* sonorisation, 

* écran,

* grille caddies.

Les conditions de cette mise à disposition sont fixées comme suit, étant précisé que les droits et obligations
des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le département s’engage à mettre à disposition gracieusement les matériels décrits ci-dessus pendant la
durée de la manifestation, en laissant au bénéficiaire la gestion complète de l’installation du matériel ainsi
que son utilisation et sa remise en état. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à utiliser, à installer et à démonter l’ensemble du matériel en fonction des directives
données par les services du département.

Le montage est effectué par le bénéficiaire et éventuellement avec l’aide de personnel mandaté par lui.

Le montage a lieu le jeudi 30 mars de 14 h à 17 h et le vendredi 1er avril de 9 h à 16 h.

2/4
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Le démontage est effectué par le bénéficiaire et éventuellement avec l’aide de personnel mandaté par lui.

Le démontage a le dimanche 2 avril de 18h à 21 h.

Le bénéficiaire s’engage à :

- assurer la garde du matériel pendant toute la durée de la présente manifestation ;

- assurer la sécurité de ses membres et du public ;

- rendre en parfait état de fonctionnement et de propreté le matériel ainsi que l’espace occupé. Dans le cas
contraire, le nettoyage, la remise en état et/ou les frais de réparation sont à la entièrement à la charge du
bénéficiaire.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE

Responsabilité : A compter de la mise à disposition du dit matériel et jusqu’à sa restitution au département,
le bénéficiaire  est  responsable de l’ensemble des dommages pouvant  être  occasionnés au dit  matériel
d’exposition ou aux personnes.

Assurances : le bénéficiaire s’engage à souscrire une police d’assurance « clou à clou », sur la base d’une
valeur globale de … € TTC, couvrant notamment les risques de perte, vol, ou détérioration des éléments
composant le dit matériel d’exposition ainsi que la responsabilité civile. 

Le bénéficiaire doit  fournir,  sous peine de nullité de la présente convention, une attestation d’assurance
« responsabilité  civile »  au  moins quarante-huit  heures  (48 h)  (jours  ouvrables)   avant  la  manifestation
attestant  que les matériels sont couverts,  sans franchise, en cas de sinistre, notamment en cas de vol,
d’incendie, ou de tout acte de vandalisme ou d’événement naturel.

Cette assurance garantit le bénéficiaire, d’une part, contre tout accident ou incident survenant  à l’encontre
du matériel mis à disposition, et, d’autre part, contre tous recours des tiers (ou dommages causés aux tiers)
relatif au dit matériel ainsi que tous recours liés à ce matériel.

Le bénéficiaire, en sa qualité de gardien du matériel,  assume l’entière responsabilité du matériel  dès sa
prise en charge et jusqu’à sa restitution. Il est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du
fait du matériel et ce, quelles qu’en soient la cause et la nature.

ARTICLE 5 : GARANTIE CONTRE RECOURS DES TIERS

Le département  ne peut  être  tenu  responsable  de  préjudice  quelconque  à  raison  du  seul  prêt  de  son
matériel au bénéficiaire. 

Le bénéficiaire accepte d’être appelé en garantie par le département à l’occasion de recours des tiers à
raison du prêt du matériel.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  prise  de  possession  du  matériel  par  le
bénéficiaire et prend fin dès sa restitution en bon état de fonctionnement au département.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le département conçoit et diffuse les supports de communication par tous les canaux à sa disposition. 

Le  département  met  à  la  disposition  du  bénéficiaire  gracieusement  un  « pack  web »  comprenant  une
signature courriel, l’affiche dans plusieurs formats et une bannière web.

Le département met à disposition du bénéficiaire gracieusement une bâche publicitaire d’une dimension de
six mètres de longueur par un mètre de hauteur faisant la promotion de l’événement.

ARTICLE 8 : RESILIATION

Le département peut résilier de plein droit la présente convention en cas de force majeure ou pour tout autre
motif d’intérêt général.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord
persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Beauvais, le…
(En deux exemplaires)

Pour la chambre de métiers Pour le département
et de l’artisanat de l’Oise 

Zéphyrin LEGENDRE Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération  101 du  2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

DELEGATION D'ATTRIBUTION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES ADAPTES - 
INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54787-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

-  de  prendre  acte,  conformément  aux  états  ci-annexés,  de  l’exercice  par  le  Président  de  la  délégation  que
l’Assemblée lui a consentie en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 74 3 917,94 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 2 157,38 €

AA01_10
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, 

en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 2 103,53 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 3 135,19 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 5 922,84 €

AA01_13 Epicerie F 6 1 411,00 €

AA01_14 Aliments adaptés à l'enfant et diététique sans fin médicale F 3 171,38 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 2 126,47 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 9 2 653,80 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 7 366,96 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 2 41,61 €

AA01_8
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou 

en conserve appertisée) 
F 1 27,16 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 5,32 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 6 509,36 €

AA08_ Boissons alcoolisées F 1 8,25 €

AB01_ Produits des pépinières F 13 836,62 €

AC01_ Sels de déneigement F 1 236,25 €

AC02_ Autres produits d'extraction F 1 870,00 €

AD01_ Vêtements du dessus F 32 2 267,50 €

AD03_ Chaussures F 23 946,75 €

AD06_ Articles textiles divers F 2 478,55 €

AD07_ Articles textiles divers à usage unique F 1 41,67 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 4 277,89 €

AD12_ Vêtements du dessous F 15 479,11 €

ADH Adhésion diverses après passage en CP S 1 12 500,00 €

AE04_ Livres scolaires F 4 27,24 €

AE07_ Enregistrements sonores images fixes et images animées F 1 25,58 €

AE08_ Imprimés S 1 1 500,00 €

AE09_ Supports d'impression F 1 1 157,00 €

AG01_ Gaz industriels F 2 346,33 €

AG07_ Produits agrochimiques F 1 40,87 €

AG08_ Peintures, vernis et adjuvants pour bâtiments F 4 397,02 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 6 462,36 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 27 février 2017

ETAT arrêté au 20 janvier 2017

1/4
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AH16_

Autres Spécialités pharmaceutiques avec AMM : Autres 

codes ATC et préparation médicales pharmaceutiques et 

paramédicales

F 28 2 715,33 €

AI01_ Pneumatiques pour véhicules F 3 415,41 €

AIDSOC Prestation d'aide sociale S 4 2 754,25 €

BA01_
Quincaillerie, outillage, produits en plastique, métal, ou 

verre (hors construction)
F 10 1 733,09 €

BA07_ Produits en métal F 2 1 432,62 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 16,66 €

BC04_
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et de 

télécommunication
F 1 12,42 €

BD01_ Instruments de mesure F 1 389,40 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 2 336,60 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 4 890,11 €

BE07_
Cyclomoteurs et cycles (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 1 54,25 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 58,23 €

BF01_ Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 47,85 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 2 35,82 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 5 344,52 €

CA03_ Vitrerie F 3 290,77 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 3 844,99 €

CD01_ Electricité F 6 2 002,91 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 2 1 083,80 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 9 2 097,90 €

CE16_ Tracteurs, machines et équipements agricoles F 1 6,00 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de la 

viabilité hivernale
F 3 177,20 €

CE18_
Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 2 506,71 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 5 16,50 €

CG01_
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 5 309,58 €

CG02_ Fournitures hôtelière pour la petite enfance F 3 114,31 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 5 374,23 €

DC01_ Manutention et entreposage S 1 1 710,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 2 3 745,02 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 2 891,47 €

DG08_ Services bancaires S 1 3,30 €

DH07_ Traitements informatiques (2) S 1 1 234,00 €

DH08_60 Infogérance hébergement d'un système informatique S 1 15 750,00 €

DH11_ Maintenance périphériques S 2 1 020,00 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 4 1 011,99 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

DI03_ Services de restauration collective S 3 245,33 €

DI04_ Restauration individualisée S 17 741,92 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 1 1 233,82 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 2 11 363,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 5 335,80 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 6 104,09 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 7 9 272,29 €

EG01_

Prestations de services de soins et d'examens hospitaliers 

dans le cadre des relations inter-établissements  : y compris 

analyses d'imagerie

S 1 52,45 €

EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres analyses de 

laboratoire pour la santé humaine ou animale
S 15 990,88 €

EH01_

Services de conception, de production, de distribution, de 

projection, de traduction et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 11 594,56 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 2 7 330,83 €

EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de conservation, de 

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S 11 4 087,70 €

EH09_ Services d'exploitation des installations sportives S 1 18,25 €

EH10_
Services de parcs de récréation, de plages, de parcs 

d'attraction
S 3 529,55 €

EH11_

Services de centre de vacances et de centres de loisirs 

sans hébergement, classes de découverte,

 séjours jeunes et linguistiques 

S 1 380,00 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et de 

loisirs
S 25 728,04 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 2 3 350,00 €

FB05_ Maintenance d'équipements mécaniques S 1 441,21 €

FB06_
Maintenance des machines de bureau (hors informatique), y 

compris photocopieur
S 1 1 085,12 €

FB07_ Maintenance de machines-outils S 1 243,00 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 195,00 €

FB11_
Maintenance des machines de bureau (hors informatique), y 

compris photocopieur
S 3 626,05 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des 

accès et des portes automatiques
S 1 600,00 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 1 105,00 €

FB25_
Maintenance des tracteurs, machines et équipements 

agricoles
S 1 403,92 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 2 297,42 €

FC05_ Autres travaux de la chaîne graphique S 1 1 631,00 €

FE02_ Autres services industriels S 1 16,67 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences 

de la terre svt  (hors services liés à la réalisation 

d'opérations de construction de bâtiments, infrastructures 

ou ouvrages industriels)

S 2 18 838,00 €

HA06_ Cotisations divers : chasse… S 2 14 142,28 €

HA08_ Cotisations obligatoires S 2 7 630,78 €

RHPRESTA Prestations sociales personnel département S 44 24 563,80 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01CAP Denrées alimentaires F 13 5 870,29 €

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 8 901,40 €

AA07CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 744,00 €

AA08CAP Boissons alcoolisées F 1 153,45 €

AC01CAP Sels de déneigement F 7 244 565,18 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 4 821,30 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à 

haute visibilité
F 4 1 059,69 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 1 33,60 €

AF01CAP Carburants F 20 54 161,75 €

BA01CAP
Quincaillerie, outillage, produits en plastique, métal, ou 

verre (hors construction)
F 27 6 067,56 €

CC01CAP Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 3 385,14 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 2 069,72 €

CF02CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 391,14 €

CF05CAP Périphériques F 3 1 441,07 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures F 1 130,60 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 6 3 433,28 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 16 890,32 €

CH02CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 52,38 €

DD01CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 1 28 709,68 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 27 février 2017

ETAT arrêté au 20 janvier 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AF02UG Huiles et lubrifiants F 1 2 850,00 €

BC01UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 940,84 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 3 72,01 €

DH04UG Achat et développement de progiciel S 1 454 029,99 €

DH05UG Achat et développement de logiciels S 1 12 782,66 €

DH14UG Suivi de progiciels S 1 40 785,33 €

FB11UG
Maintenance des machines de bureau (hors informatique), y 

compris photocopieur
S 2 373,79 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 27 février 2017

ETAT arrêté au 20 janvier 2017
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL HT 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

AA04/ DI02

AA05 / DI03

PRESTATION DE RESTAURATION AU 

CONSEIL GENERAL
F APETITO SA 24/05/2013 1 600 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2013, 

reconductible annuellement dans 

la limite de 48 mois

131812001

Accord transactionnel de fin de 

marché au 15 juillet 2016 (CP du 

11 juillet 2016).

Marché arrivé à son terme. Soldé 

pour un montant de 665 510,01 €

CE17_

Fourniture de pièces détachées et prestations de 

réparation et dépannage du matériel de service 

hivernal du département de l'Oise -LOT 1 Marque 

ARVEL

F ARVEL INDUSTRIES SAR 08/12/2016 80 000,00 €
Jusqu'au 08/12/2020

reconduction tacite année civile
16050D008

CE17_

Fourniture de pièces détachées et prestations de 

réparation et dépannage du matériel de service 

hivernal du département de l'Oise -LOT 2 Marque 

ACOMETIS

F PLS HYDRAULIC 08/12/2016 40 000,00 €
Jusqu'au 08/12/2020

reconduction tacite année civile
16050D009

CE17_

Fourniture de pièces détachées et prestations de 

réparation et dépannage du matériel de service 

hivernal du département de l'Oise -LOT 3 Marque 

SCMIDT

F EUROPE SERVICE 08/12/2016 50 000,00 €
Jusqu'au 08/12/2020

reconduction tacite année civile
16050D010

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               19/09/2016 15 765,75 € 2016-2017 Z-33-019-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               19/09/2016 17 613,75 € 2016-2017 Z-33-020-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI LANGLET - LANGLET Annick                     01/09/2016 5 698,00 € 2016-2017 Z-294-001-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SCELLIER Patricia                                 01/09/2016 6 429,50 € 2016-2017 Z-364-001-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SCELLIER Patricia                                 01/09/2016 10 287,20 € 2016-2017 Z-364-002-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SCELLIER Patricia                                 01/09/2016 955,24 € 2016-2017 Z-364-003-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SCELLIER Patricia                                 30/10/2016 477,62 € 2016-2017 Z-364-004-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SCELLIER Patricia                                 09/11/2016 4 996,64 € 2016-2017 Z-364-005-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 20 386,08 € 2016-2017 Z-394-001-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 561,55 € 2016-2017 Z-394-003-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 5 474,04 € 2016-2017 Z-394-004-VSA

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 janvier 2017

Commission Permanente du 27 février 2017
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL HT 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 32 874,34 € 2016-2017 Z-394-006-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 011,00 € 2016-2017 Z-394-007-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 011,00 € 2016-2017 Z-394-008-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 6 696,62 € 2016-2017 Z-394-009-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 011,00 € 2016-2017 Z-394-010-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 199,76 € 2016-2017 Z-394-011-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 32 874,34 € 2016-2017 Z-394-012-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 12 612,60 € 2016-2017 Z-394-013-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 7 487,48 € 2016-2017 Z-394-014-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 011,00 € 2016-2017 Z-394-015-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 17 756,20 € 2016-2017 Z-394-016-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 5 096,52 € 2016-2017 Z-394-017-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 011,00 € 2016-2017 Z-394-018-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 663,65 € 2016-2017 Z-394-019-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 5 066,60 € 2016-2017 Z-394-020-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 8 319,56 € 2016-2017 Z-394-021-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 6 101,57 € 2016-2017 Z-394-022-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 5 546,38 € 2016-2017 Z-394-023-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 4 169,09 € 2016-2017 Z-394-024-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 18 125,80 € 2016-2017 Z-394-025-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 213,20 € 2016-2017 Z-394-109-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/12/2016 3 769,70 € 2016-2017 Z-394-129-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/12/2016 2 861,94 € 2016-2017 Z-394-130-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  03/01/2017 12 898,60 € 2016-2017 Z-394-132-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/02/2017 5 536,96 € 2016-2017 Z-394-140-VSA

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  24/01/2017 9 537,62 € 2016-2017 Z-394-141-VGC
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DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  03/01/2017 11 059,58 € 2016-2017 Z-394-142-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  18/01/2017 16 062,20 € 2016-2017 Z-394-143-VGC

DA06
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  18/01/2017 18 543,76 € 2016-2017 Z-394-144-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               26/09/2016 15 635,40 € 2016-2017 H-33-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 19 632,80 € 2016-2017 H-33-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 16 632,00 € 2016-2017 H-33-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 8 712,00 € 2016-2017 H-33-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 10 102,40 € 2016-2017 H-33-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 16 596,80 € 2016-2017 H-33-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 16 849,80 € 2016-2017 H-33-007-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 12 315,60 € 2016-2017 H-33-008-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 11 790,24 € 2016-2017 H-33-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 774,40 € 2016-2017 H-33-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               15/09/2016 299,20 € 2016-2017 H-33-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               22/09/2016 12 172,16 € 2016-2017 H-33-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 4 012,80 € 2016-2017 H-33-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               20/09/2016 14 398,56 € 2016-2017 H-33-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               20/09/2016 15 331,80 € 2016-2017 H-33-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               20/09/2016 14 493,60 € 2016-2017 H-33-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 13 087,36 € 2016-2017 H-33-017-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 8 828,16 € 2016-2017 H-33-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 3 385,80 € 2016-2017 H-33-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               10/10/2016 1 029,60 € 2016-2017 H-33-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               03/11/2016 26 195,40 € 2016-2017 H-33-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               08/11/2016 24 660,90 € 2016-2017 H-33-024-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 15 414,08 € 2016-2017 H-33-025-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DE BEAUVAIS-LOTTIN Simon               01/09/2016 12 100,00 € 2016-2017 H-33-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO CHRISTOPHE TAXI - FERTE Christophe           01/09/2016 18 572,40 € 2016-2017 H-97-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES LOIRE SARL - LOTTIN Pascal             01/09/2016 22 869,00 € 2016-2017 H-103-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES LOIRE SARL - LOTTIN Pascal             01/09/2016 21 918,60 € 2016-2017 H-103-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI BOURDIN J-C - BOURDIN Jean Claude            01/09/2016 21 471,45 € 2016-2017 H-110-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S DELEENS Eric                                      12/09/2016 10 560,00 € 2016-2017 H-114-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S DELEENS Eric                                      12/09/2016 16 165,69 € 2016-2017 H-114-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  01/09/2016 17 696,25 € 2016-2017 H-161-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  23/09/2016 11 220,33 € 2016-2017 H-161-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  01/09/2016 19 464,06 € 2016-2017 H-161-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  01/09/2016 220,00 € 2016-2017 H-161-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  07/09/2016 130,68 € 2016-2017 H-161-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  01/09/2016 1 384,46 € 2016-2017 H-161-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  12/09/2016 2 728,44 € 2016-2017 H-161-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  12/09/2016 4 228,40 € 2016-2017 H-161-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  10/10/2016 29 733,00 € 2016-2017 H-161-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  10/10/2016 37 680,50 € 2016-2017 H-161-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  03/10/2016 762,30 € 2016-2017 S-161-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS PICARDS - ORTU Patrick                  24/11/2016 13 574,39 € 2016-2017 S-161-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI HERVE-ROUGEAUX Hervé                         01/09/2016 6 510,35 € 2016-2017 H-199-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI HERVE-ROUGEAUX Hervé                         05/09/2016 7 033,95 € 2016-2017 H-199-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S OISE AMBULANCES FRERES-LOTTIN Sabine              01/09/2016 15 765,75 € 2016-2017 H-212-001-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S OISE AMBULANCES FRERES-LOTTIN Sabine              01/09/2016 13 420,00 € 2016-2017 H-212-002-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S OISE AMBULANCES FRERES-LOTTIN Sabine              01/09/2016 14 212,00 € 2016-2017 H-212-003-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S OISE AMBULANCES FRERES-LOTTIN Sabine              01/09/2016 13 813,80 € 2016-2017 H-212-004-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S OISE AMBULANCES FRERES-LOTTIN Sabine              01/09/2016 11 116,88 € 2016-2017 H-212-005-VAM
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DELAC - DELACVIVIER Christophe               01/09/2016 15 400,00 € 2016-2017 H-220-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MICHEL-MICHEL Jean Pierre                    01/09/2016 15 238,08 € 2016-2017 H-233-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ACTI TAXI- JOUGLET Joël                           01/09/2016 141,68 € 2016-2017 H-248-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ACTI TAXI- JOUGLET Joël                           01/09/2016 8 141,72 € 2016-2017 H-248-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ACTI TAXI- JOUGLET Joël                           01/09/2016 2 879,80 € 2016-2017 H-248-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ACTI TAXI- JOUGLET Joël                           01/09/2016 6 652,80 € 2016-2017 H-248-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 18 193,56 € 2016-2017 H-253-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 20 864,15 € 2016-2017 H-253-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 12 929,22 € 2016-2017 H-253-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 27 842,10 € 2016-2017 H-253-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 16 522,70 € 2016-2017 H-253-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              05/09/2016 22 496,32 € 2016-2017 H-253-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 17 749,29 € 2016-2017 H-253-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 14 920,36 € 2016-2017 H-253-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 21 603,58 € 2016-2017 H-253-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 28 604,40 € 2016-2017 H-253-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 362,34 € 2016-2017 H-253-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              07/09/2016 273,77 € 2016-2017 H-253-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              07/09/2016 813,12 € 2016-2017 H-253-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/09/2016 228,14 € 2016-2017 H-253-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 16 471,71 € 2016-2017 H-253-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              16/09/2016 25 115,24 € 2016-2017 H-253-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/09/2016 6 962,34 € 2016-2017 H-253-017-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 2 463,91 € 2016-2017 H-253-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 1 494,11 € 2016-2017 H-253-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              19/09/2016 15 803,39 € 2016-2017 H-253-020-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 16 834,05 € 2016-2017 H-253-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 17 346,69 € 2016-2017 H-253-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 18 056,35 € 2016-2017 H-253-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              08/09/2016 10 733,18 € 2016-2017 H-253-024-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 2 308,24 € 2016-2017 H-253-025-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 14 783,47 € 2016-2017 H-253-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 23 631,30 € 2016-2017 H-253-027-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 12 725,33 € 2016-2017 H-253-028-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 37 679,80 € 2016-2017 H-253-029-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 20 899,73 € 2016-2017 H-253-030-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/09/2016 16 059,12 € 2016-2017 H-253-031-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 7 582,34 € 2016-2017 H-253-032-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 16 571,02 € 2016-2017 H-253-033-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 28 886,09 € 2016-2017 H-253-034-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 10 707,77 € 2016-2017 H-253-035-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              02/09/2016 12 715,16 € 2016-2017 H-253-036-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 12 628,77 € 2016-2017 H-253-037-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 1 397,55 € 2016-2017 H-253-038-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              16/09/2016 25 521,80 € 2016-2017 H-253-039-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 17 641,93 € 2016-2017 H-253-040-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 20 787,92 € 2016-2017 H-253-041-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              02/09/2016 17 563,39 € 2016-2017 H-253-042-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              02/09/2016 6 563,40 € 2016-2017 H-253-043-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              07/09/2016 15 443,74 € 2016-2017 H-253-044-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              05/09/2016 17 469,38 € 2016-2017 H-253-045-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              05/09/2016 7 318,08 € 2016-2017 H-253-046-VSA
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DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 20 023,08 € 2016-2017 H-253-047-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 10 009,00 € 2016-2017 H-253-048-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              05/09/2016 15 159,61 € 2016-2017 H-253-049-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 22 025,39 € 2016-2017 H-253-050-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 16 890,03 € 2016-2017 H-253-051-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 15 017,31 € 2016-2017 H-253-052-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 17 477,00 € 2016-2017 H-253-053-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 16 923,06 € 2016-2017 H-253-055-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 13 126,81 € 2016-2017 H-253-056-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 7 318,08 € 2016-2017 H-253-057-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 17 794,92 € 2016-2017 H-253-058-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 19 021,93 € 2016-2017 H-253-059-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 701,32 € 2016-2017 H-253-060-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/09/2016 15 825,35 € 2016-2017 H-253-061-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/09/2016 15 118,95 € 2016-2017 H-253-062-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 18 701,76 € 2016-2017 H-253-063-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 16 919,94 € 2016-2017 H-253-064-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 111,80 € 2016-2017 H-253-065-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              02/09/2016 25 897,87 € 2016-2017 H-253-066-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 747,05 € 2016-2017 H-253-067-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/09/2016 22 208,34 € 2016-2017 H-253-068-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/09/2016 17 334,70 € 2016-2017 H-253-069-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 30 034,62 € 2016-2017 H-253-070-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              10/10/2016 16 770,60 € 2016-2017 H-253-071-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              13/10/2016 14 767,37 € 2016-2017 H-253-072-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              03/11/2016 11 241,38 € 2016-2017 H-253-073-VSA

7/29
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL HT 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              07/11/2016 13 469,84 € 2016-2017 H-253-074-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/09/2016 21 507,02 € 2016-2017 H-253-075-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/10/2016 13 670,58 € 2016-2017 H-253-076-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              29/11/2016 13 325,00 € 2016-2017 S-253-077-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              21/11/2016 11 901,74 € 2016-2017 S-253-078-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              21/11/2016 19 201,34 € 2016-2017 H-253-079-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/12/2016 12 440,74 € 2016-2017 H-253-080-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/12/2016 15 721,17 € 2016-2017 H-253-081-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              16/12/2016 11 216,74 € 2016-2017 H-253-082-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              12/12/2016 6 886,11 € 2016-2017 S-253-083-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S J.L.INTERNATIONAL-PECH Jean-François              01/11/2016 16 318,72 € 2016-2017 H-253-084-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 11 788,48 € 2016-2017 H-263-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 1 555,84 € 2016-2017 H-263-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 21 835,00 € 2016-2017 H-263-003-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 18 659,52 € 2016-2017 H-263-004-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 6 512,00 € 2016-2017 H-263-005-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 24 288,00 € 2016-2017 H-263-006-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 14 361,60 € 2016-2017 H-263-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 13 414,50 € 2016-2017 H-263-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 18 400,80 € 2016-2017 H-263-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 16 156,80 € 2016-2017 H-263-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 15 539,70 € 2016-2017 H-263-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 36 603,60 € 2016-2017 H-263-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            09/09/2016 19 334,70 € 2016-2017 H-263-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            09/09/2016 26 334,00 € 2016-2017 H-263-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 32 033,43 € 2016-2017 H-263-015-VAM
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL HT 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
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(HT)

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 41 606,40 € 2016-2017 H-263-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            01/09/2016 19 453,50 € 2016-2017 H-263-017-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            03/11/2016 11 938,08 € 2016-2017 H-263-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            25/11/2016 24 948,00 € 2016-2017 S-263-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            24/11/2016 8 078,40 € 2016-2017 H-263-020-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            05/12/2016 13 167,00 € 2016-2017 H-263-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            05/12/2016 13 939,20 € 2016-2017 H-263-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES DU BEAUVAISIS-LOTTIN Pascal            05/12/2016 14 572,80 € 2016-2017 H-263-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S CREVECOEUR AMBULANCES-LOTTIN Simon                01/09/2016 1 122,00 € 2016-2017 H-291-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S CREVECOEUR AMBULANCES-LOTTIN Simon                15/09/2016 15 729,12 € 2016-2017 H-291-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S CREVECOEUR AMBULANCES-LOTTIN Simon                15/09/2016 6 082,56 € 2016-2017 H-291-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S CREVECOEUR AMBULANCES-LOTTIN Simon                01/09/2016 12 798,72 € 2016-2017 H-291-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES MARTIAL-LOTTIN Pascal                  01/09/2016 299,20 € 2016-2017 H-296-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AMBULANCES MARTIAL-LOTTIN Pascal                  07/09/2016 18 057,60 € 2016-2017 H-296-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MERCURE - FAGARD Jean-Paul                   05/09/2016 20 732,80 € 2016-2017 H-316-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MERCURE - FAGARD Jean-Paul                   05/09/2016 14 642,54 € 2016-2017 H-316-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MERCURE - FAGARD Jean-Paul                   05/09/2016 12 172,16 € 2016-2017 H-316-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MERCURE - FAGARD Jean-Paul                   05/09/2016 14 124,22 € 2016-2017 H-316-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MERCURE - FAGARD Jean-Paul                   05/09/2016 8 537,76 € 2016-2017 H-316-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 22 265,10 € 2016-2017 H-325-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
05/09/2016 4 046,13 € 2016-2017 H-325-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
02/09/2016 8 470,44 € 2016-2017 H-325-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
02/09/2016 14 857,92 € 2016-2017 H-325-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 17 325,00 € 2016-2017 H-325-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 19 982,16 € 2016-2017 H-325-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 693,00 € 2016-2017 H-325-010-VSA

9/29
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DU MARCHE
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
12/09/2016 16 964,64 € 2016-2017 H-325-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 708,40 € 2016-2017 H-325-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
12/09/2016 16 262,40 € 2016-2017 H-325-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
12/09/2016 13 305,60 € 2016-2017 H-325-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 13 015,20 € 2016-2017 H-325-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 1 597,20 € 2016-2017 H-325-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/10/2016 3 784,00 € 2016-2017 H-325-017-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 524,70 € 2016-2017 H-325-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
08/09/2016 20 196,00 € 2016-2017 H-325-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 9 570,00 € 2016-2017 H-325-020-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 16 170,00 € 2016-2017 H-325-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 11 935,00 € 2016-2017 H-325-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 8 421,60 € 2016-2017 H-325-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 972,40 € 2016-2017 H-325-024-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 3 731,20 € 2016-2017 H-325-025-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 7 027,02 € 2016-2017 H-325-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 1 742,40 € 2016-2017 H-325-027-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 1 234,20 € 2016-2017 H-325-028-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 1 871,10 € 2016-2017 H-325-029-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 707,85 € 2016-2017 H-325-030-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
15/09/2016 14 460,60 € 2016-2017 H-325-031-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
15/09/2016 756,80 € 2016-2017 H-325-032-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 720,72 € 2016-2017 H-325-033-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
12/09/2016 15 741,00 € 2016-2017 H-325-034-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 12 716,00 € 2016-2017 H-325-035-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 13 149,40 € 2016-2017 H-325-036-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 215,60 € 2016-2017 H-325-037-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
13/09/2016 6 745,20 € 2016-2017 H-325-038-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
05/09/2016 123,20 € 2016-2017 H-325-039-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
09/09/2016 8 179,60 € 2016-2017 H-325-040-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 23 100,00 € 2016-2017 H-325-041-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 12 320,00 € 2016-2017 H-325-042-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 3 882,78 € 2016-2017 H-325-043-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 11 926,20 € 2016-2017 H-325-044-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 16 878,40 € 2016-2017 H-325-045-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 18 865,00 € 2016-2017 H-325-046-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 11 550,00 € 2016-2017 H-325-047-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 3 757,60 € 2016-2017 H-325-048-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 13 860,00 € 2016-2017 H-325-049-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 14 630,00 € 2016-2017 H-325-050-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 2 435,40 € 2016-2017 H-325-051-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 3 619,00 € 2016-2017 H-325-052-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 3 534,30 € 2016-2017 H-325-053-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 1 161,60 € 2016-2017 H-325-054-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/10/2016 5 623,20 € 2016-2017 H-325-055-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 28 710,00 € 2016-2017 H-325-056-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
02/09/2016 12 249,60 € 2016-2017 H-325-057-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 8 976,00 € 2016-2017 H-325-058-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 5 559,84 € 2016-2017 H-325-059-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
05/09/2016 19 030,00 € 2016-2017 H-325-060-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 2 059,20 € 2016-2017 H-325-061-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
20/09/2016 3 528,36 € 2016-2017 H-325-062-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 1 904,76 € 2016-2017 H-325-063-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 10 067,20 € 2016-2017 H-325-064-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 3 950,10 € 2016-2017 H-325-065-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
05/09/2016 475,20 € 2016-2017 H-325-066-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
05/09/2016 160,38 € 2016-2017 H-325-067-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
12/09/2016 498,96 € 2016-2017 H-325-068-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
12/09/2016 3 168,00 € 2016-2017 H-325-069-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 2 145,00 € 2016-2017 H-325-070-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
20/09/2016 19 958,40 € 2016-2017 H-325-071-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
19/09/2016 895,40 € 2016-2017 S-325-074-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 5 280,00 € 2016-2017 H-325-075-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
01/09/2016 14 652,00 € 2016-2017 H-325-076-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
19/09/2016 1 003,20 € 2016-2017 H-325-077-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
13/10/2016 221,76 € 2016-2017 H-325-078-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/11/2016 2 679,60 € 2016-2017 H-325-079-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/11/2016 20 047,50 € 2016-2017 H-325-080-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/11/2016 15 186,60 € 2016-2017 H-325-081-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
21/11/2016 1 853,28 € 2016-2017 H-325-082-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
21/11/2016 1 386,00 € 2016-2017 S-325-083-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/11/2016 3 861,00 € 2016-2017 H-325-084-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/11/2016 11 198,88 € 2016-2017 H-325-085-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/11/2016 3 314,52 € 2016-2017 H-325-086-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/11/2016 18 480,00 € 2016-2017 H-325-087-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
12/12/2016 396,00 € 2016-2017 S-325-088-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
21/11/2016 167,20 € 2016-2017 S-325-090-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
24/11/2016 1 276,00 € 2016-2017 H-325-091-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
28/11/2016 403,92 € 2016-2017 H-325-092-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
28/11/2016 1 267,20 € 2016-2017 H-325-093-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 11 270,60 € 2016-2017 H-325-094-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 9 831,80 € 2016-2017 H-325-095-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
09/01/2017 2 464,00 € 2016-2017 S-325-096-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
23/01/2017 1 752,30 € 2016-2017 H-325-097-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
23/01/2017 8 360,00 € 2016-2017 H-325-098-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
30/01/2017 2 904,00 € 2016-2017 H-325-099-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 8 703,20 € 2016-2017 H-325-100-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 2 074,60 € 2016-2017 H-325-101-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 4 811,40 € 2016-2017 H-325-102-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 978,12 € 2016-2017 H-325-103-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 689,70 € 2016-2017 H-325-104-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 4 811,40 € 2016-2017 H-325-105-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 798,60 € 2016-2017 H-325-106-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 11 030,80 € 2016-2017 H-325-107-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS-

PIETTE JM      
03/01/2017 14 388,00 € 2016-2017 H-325-108-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL M2CM TAXI-MATESIC Christophe                 01/09/2016 17 839,14 € 2016-2017 S-326-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL M2CM TAXI-MATESIC Christophe                 01/09/2016 17 425,65 € 2016-2017 H-326-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL M2CM TAXI-MATESIC Christophe                 01/09/2016 12 089,66 € 2016-2017 H-326-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL M2CM TAXI-MATESIC Christophe                 01/09/2016 9 951,33 € 2016-2017 H-326-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO ALPHA TAXI - DOUDOUX Myriam                  01/09/2016 3 989,70 € 2016-2017 H-338-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO ALPHA TAXI - DOUDOUX Myriam                  17/10/2016 20 291,70 € 2016-2017 H-338-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL FONTAINE - Jean-Pierre FONTAINE              01/09/2016 117,04 € 2016-2017 H-340-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL FONTAINE - Jean-Pierre FONTAINE              19/09/2016 6 507,42 € 2016-2017 H-340-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL FONTAINE - Jean-Pierre FONTAINE              01/09/2016 514,98 € 2016-2017 H-340-003-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL FONTAINE - Jean-Pierre FONTAINE              19/09/2016 9 179,28 € 2016-2017 H-340-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL FONTAINE - Jean-Pierre FONTAINE              01/09/2016 7 069,22 € 2016-2017 H-340-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL FONTAINE - Jean-Pierre FONTAINE              03/11/2016 11 075,33 € 2016-2017 H-340-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL FONTAINE - Jean-Pierre FONTAINE              03/11/2016 8 926,81 € 2016-2017 H-340-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TSL TAXI - ANTUNES Paolo                          01/09/2016 14 240,16 € 2016-2017 H-362-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI PRO NOYON - PRONIER Jean Luc                 01/09/2016 24 255,00 € 2016-2017 H-365-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI RIGNON - RIGNON Daniel                       01/09/2016 18 722,88 € 2016-2017 H-377-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 8 298,06 € 2016-2017 H-394-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 438,99 € 2016-2017 H-394-027-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 14 171,08 € 2016-2017 H-394-028-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 734,24 € 2016-2017 H-394-029-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 8 808,80 € 2016-2017 H-394-030-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 23 810,95 € 2016-2017 H-394-031-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 17 534,95 € 2016-2017 H-394-032-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 15 312,91 € 2016-2017 H-394-033-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 15 209,59 € 2016-2017 H-394-034-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 9 827,14 € 2016-2017 H-394-035-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  10/10/2016 5 273,40 € 2016-2017 H-394-036-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  10/10/2016 9 665,83 € 2016-2017 H-394-037-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 17 511,41 € 2016-2017 H-394-038-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 18 603,73 € 2016-2017 H-394-039-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 595,67 € 2016-2017 H-394-040-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 17 442,90 € 2016-2017 H-394-041-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 9 941,36 € 2016-2017 H-394-042-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 17 764,89 € 2016-2017 H-394-043-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 16 853,87 € 2016-2017 H-394-044-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 23 493,21 € 2016-2017 H-394-045-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  08/09/2016 17 371,20 € 2016-2017 H-394-046-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 575,80 € 2016-2017 H-394-047-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 14 221,69 € 2016-2017 H-394-048-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 846,23 € 2016-2017 H-394-049-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 20 750,31 € 2016-2017 H-394-050-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 438,99 € 2016-2017 H-394-051-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  21/09/2016 14 971,44 € 2016-2017 H-394-052-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 12 353,79 € 2016-2017 H-394-053-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 15 777,83 € 2016-2017 H-394-054-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 14 158,58 € 2016-2017 H-394-055-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 186,12 € 2016-2017 H-394-056-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  09/09/2016 9 665,70 € 2016-2017 H-394-057-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 661,92 € 2016-2017 H-394-058-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  12/09/2016 13 342,98 € 2016-2017 H-394-059-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 633,48 € 2016-2017 H-394-060-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 198,53 € 2016-2017 H-394-061-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  08/09/2016 13 202,11 € 2016-2017 H-394-062-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 3 898,22 € 2016-2017 H-394-063-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 4 756,40 € 2016-2017 H-394-064-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 29 093,06 € 2016-2017 H-394-065-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 14 310,56 € 2016-2017 H-394-066-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 28 442,24 € 2016-2017 H-394-067-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 27 809,43 € 2016-2017 H-394-068-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 4 169,09 € 2016-2017 H-394-069-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  04/11/2016 9 997,44 € 2016-2017 H-394-070-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 158,88 € 2016-2017 H-394-071-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 15 253,92 € 2016-2017 H-394-072-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 9 410,17 € 2016-2017 H-394-073-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 595,03 € 2016-2017 H-394-074-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 16 803,88 € 2016-2017 H-394-075-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 524,72 € 2016-2017 H-394-076-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 7 199,28 € 2016-2017 H-394-077-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 312,30 € 2016-2017 H-394-078-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  07/09/2016 19 095,65 € 2016-2017 H-394-079-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 885,16 € 2016-2017 H-394-080-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 15 741,62 € 2016-2017 H-394-081-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 13 576,42 € 2016-2017 H-394-082-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 771,90 € 2016-2017 H-394-083-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 11 004,95 € 2016-2017 H-394-084-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 058,75 € 2016-2017 H-394-085-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 620,40 € 2016-2017 H-394-086-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  08/09/2016 14 849,03 € 2016-2017 H-394-087-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 4 694,36 € 2016-2017 H-394-088-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 16 080,77 € 2016-2017 H-394-089-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 15 348,08 € 2016-2017 H-394-090-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 12 163,98 € 2016-2017 H-394-091-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 732,92 € 2016-2017 H-394-092-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 31 171,14 € 2016-2017 H-394-093-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 12 209,47 € 2016-2017 H-394-094-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 7 080,83 € 2016-2017 H-394-095-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 1 455,87 € 2016-2017 H-394-096-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/10/2016 5 664,25 € 2016-2017 H-394-097-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 16 572,16 € 2016-2017 H-394-098-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  16/09/2016 15 636,21 € 2016-2017 H-394-100-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  07/09/2016 16 081,75 € 2016-2017 H-394-101-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 7 732,56 € 2016-2017 H-394-102-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  09/09/2016 8 620,04 € 2016-2017 H-394-103-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  06/09/2016 7 235,80 € 2016-2017 H-394-104-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 10 822,24 € 2016-2017 H-394-105-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  03/11/2016 13 127,66 € 2016-2017 H-394-106-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 5 906,21 € 2016-2017 H-394-107-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  26/09/2016 909,92 € 2016-2017 S-394-108-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 4 549,60 € 2016-2017 H-394-110-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  16/11/2016 264,70 € 2016-2017 S-394-111-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  18/11/2016 13 131,80 € 2016-2017 H-394-112-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  18/11/2016 13 131,80 € 2016-2017 H-394-113-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/10/2016 6 073,72 € 2016-2017 H-394-114-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  28/11/2016 823,90 € 2016-2017 S-394-115-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  28/11/2016 10 646,06 € 2016-2017 H-394-116-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  28/11/2016 806,52 € 2016-2017 S-394-117-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/11/2016 3 590,05 € 2016-2017 H-394-118-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  14/11/2016 8 542,91 € 2016-2017 H-394-119-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 12 026,59 € 2016-2017 H-394-120-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  01/09/2016 3 954,02 € 2016-2017 H-394-121-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  21/11/2016 1 258,40 € 2016-2017 S-394-122-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  12/12/2016 517,00 € 2016-2017 S-394-123-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  05/12/2016 206,80 € 2016-2017 S-394-124-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  05/12/2016 188,32 € 2016-2017 S-394-125-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  12/12/2016 9 769,10 € 2016-2017 H-394-126-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  12/12/2016 11 580,80 € 2016-2017 H-394-127-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  05/12/2016 1 116,72 € 2016-2017 S-394-128-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  03/01/2017 8 060,10 € 2016-2017 H-394-131-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  09/01/2017 2 601,54 € 2016-2017 S-394-133-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  03/01/2017 4 131,86 € 2016-2017 S-394-134-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  03/01/2017 4 131,86 € 2016-2017 S-394-135-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  30/01/2017 3 571,02 € 2016-2017 S-394-136-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  09/01/2017 3 919,41 € 2016-2017 S-394-137-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  09/01/2017 8 127,24 € 2016-2017 H-394-138-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S VORTEX SARL-Jean -Michel LEBEGUE                  09/01/2017 2 295,48 € 2016-2017 S-394-139-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DANY BRAY - BRAY Daniel                      01/09/2016 284,24 € 2016-2017 H-403-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DANY BRAY - BRAY Daniel                      09/09/2016 2 618,00 € 2016-2017 H-403-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DANY BRAY - BRAY Daniel                      01/09/2016 44,88 € 2016-2017 H-403-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DANY BRAY - BRAY Daniel                      12/12/2016 224,40 € 2016-2017 H-403-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DANY BRAY - BRAY Daniel                      03/01/2017 9 798,80 € 2016-2017 H-403-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DU BRAY - PEAUCELLE Jérôme                   01/09/2016 13 952,40 € 2016-2017 H-405-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    01/09/2016 7 634,09 € 2016-2017 H-409-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    01/09/2016 1 097,71 € 2016-2017 H-409-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    01/09/2016 1 508,14 € 2016-2017 H-409-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    07/11/2016 19 537,32 € 2016-2017 H-409-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    07/11/2016 1 147,61 € 2016-2017 H-409-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    03/01/2017 24 692,98 € 2016-2017 H-409-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    03/01/2017 13 072,75 € 2016-2017 H-409-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALSAND TAXI SARL-BAUDIN Sandra                    03/01/2017 17 960,62 € 2016-2017 H-409-008-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI JACQUIER - JACQUIER Thierry                  01/09/2016 15 443,21 € 2016-2017 H-411-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY-DELIQUE 

Sylvie   
01/09/2016 10 928,84 € 2016-2017 H-413-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY-DELIQUE 

Sylvie   
01/09/2016 5 589,28 € 2016-2017 H-413-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY-DELIQUE 

Sylvie   
01/09/2016 6 699,69 € 2016-2017 H-413-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI JACKY - VAN BOUCHAUTE Jacky                  01/09/2016 1 712,13 € 2016-2017 H-415-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI JACKY - VAN BOUCHAUTE Jacky                  01/09/2016 6 912,05 € 2016-2017 H-415-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI JACKY - VAN BOUCHAUTE Jacky                  01/09/2016 877,80 € 2016-2017 H-415-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              01/09/2016 26 501,24 € 2016-2017 H-416-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              08/11/2016 2 344,32 € 2016-2017 H-416-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              14/11/2016 3 919,87 € 2016-2017 H-416-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              01/12/2016 2 808,30 € 2016-2017 H-416-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              01/12/2016 2 344,32 € 2016-2017 H-416-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              01/12/2016 2 621,08 € 2016-2017 H-416-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              01/12/2016 2 808,30 € 2016-2017 H-416-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI LOMBARD - Frédéric LOMBARD              06/01/2017 5 757,31 € 2016-2017 H-416-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MAXIME CARLIER - CARLIER Maxime              01/09/2016 380,16 € 2016-2017 H-420-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MAXIME CARLIER - CARLIER Maxime              07/09/2016 23 324,40 € 2016-2017 H-420-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI J.HACHETTE - LOTTIN Jean-Luc                 01/09/2016 22 638,00 € 2016-2017 H-424-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL CJ TAXI- COULON James                        01/09/2016 7 650,72 € 2016-2017 H-431-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI LC SERVICE - GRAVEL Cédric                   01/09/2016 12 884,26 € 2016-2017 H-440-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SMB-CHEVALLIER Franck                             01/09/2016 25 264,80 € 2016-2017 H-441-001-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SMB-CHEVALLIER Franck                             03/01/2017 3 527,15 € 2016-2017 H-441-002-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI CHERON Christophe                            01/09/2016 11 484,00 € 2016-2017 H-442-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S RS TRANSPORT - SIMONET Rudy                       01/09/2016 7 658,11 € 2016-2017 H-445-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S RS TRANSPORT - SIMONET Rudy                       01/09/2016 5 692,50 € 2016-2017 H-445-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S RS TRANSPORT - SIMONET Rudy                       01/09/2016 14 538,04 € 2016-2017 H-445-003-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S JR TAXI-LOGEZ Jean rené                           01/09/2016 718,15 € 2016-2017 H-448-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S JR TAXI-LOGEZ Jean rené                           01/09/2016 372,37 € 2016-2017 H-448-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S JR TAXI-LOGEZ Jean rené                           09/09/2016 18 774,14 € 2016-2017 H-448-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S JR TAXI-LOGEZ Jean rené                           09/09/2016 1 543,08 € 2016-2017 H-448-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S JR TAXI-LOGEZ Jean rené                           01/09/2016 55,24 € 2016-2017 H-448-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S CARL TAXI  - MARGARIDO Carlos                     01/09/2016 22 940,78 € 2016-2017 H-452-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 1 778,70 € 2016-2017 H-457-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          21/09/2016 31 221,63 € 2016-2017 H-457-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 25 353,90 € 2016-2017 H-457-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 3 311,00 € 2016-2017 H-457-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 18 636,20 € 2016-2017 H-457-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 25 743,96 € 2016-2017 H-457-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 21 973,38 € 2016-2017 H-457-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          12/09/2016 17 932,20 € 2016-2017 H-457-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          13/09/2016 18 648,63 € 2016-2017 H-457-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          12/09/2016 8 966,10 € 2016-2017 H-457-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          12/09/2016 13 041,60 € 2016-2017 H-457-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          12/09/2016 23 637,90 € 2016-2017 H-457-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          13/09/2016 18 648,63 € 2016-2017 H-457-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          12/09/2016 15 183,30 € 2016-2017 H-457-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          12/09/2016 17 932,20 € 2016-2017 H-457-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 36 405,60 € 2016-2017 H-457-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 22 818,51 € 2016-2017 H-457-017-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 20 660,64 € 2016-2017 H-457-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/09/2016 12 046,32 € 2016-2017 H-457-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PLATINUM TRANSPORT-EL JALLALI Abdessalam          01/11/2016 15 325,20 € 2016-2017 H-457-020-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               01/09/2016 1 239,81 € 2016-2017 H-458-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               01/09/2016 1 312,74 € 2016-2017 H-458-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               26/09/2016 22 393,80 € 2016-2017 H-458-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               26/09/2016 3 174,60 € 2016-2017 H-458-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               01/09/2016 2 129,60 € 2016-2017 H-458-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               03/10/2016 12 762,75 € 2016-2017 H-458-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               06/10/2016 16 068,80 € 2016-2017 H-458-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               07/11/2016 10 296,00 € 2016-2017 H-458-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EASY SERVICE TRANSPORT-EL MOUKADDAM               21/11/2016 16 194,75 € 2016-2017 H-458-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI QUENTIN GENET                                01/09/2006 30 139,89 € 2016-2017 H-460-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI QUENTIN GENET                                01/09/2016 22 183,26 € 2016-2017 H-460-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI - RIBEIRO Joaquim                       01/09/2016 23 369,94 € 2016-2017 H-462-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORTS TAXI -YENE Christophe                  01/09/2016 4 128,30 € 2016-2017 H-468-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORTS TAXI -YENE Christophe                  01/09/2016 3 096,23 € 2016-2017 H-468-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORTS TAXI -YENE Christophe                  01/09/2016 8 669,10 € 2016-2017 H-468-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S PIERREFONDS TAXI - SPIRE Romaric                  01/09/2016 11 484,00 € 2016-2017 H-470-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL DRIVE 4 YOU - BOUNAIRA RABAH                 01/09/2016 6 936,93 € 2016-2017 H-479-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL DRIVE 4 YOU - BOUNAIRA RABAH                 01/09/2016 2 217,93 € 2016-2017 H-479-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO CATHY TAXI - LEJEUNE CATHY                   05/09/2016 20 833,12 € 2016-2017 H-480-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO CATHY TAXI - LEJEUNE CATHY                   26/09/2016 14 389,76 € 2016-2017 S-480-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 25 514,26 € 2016-2017 H-482-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 21 995,05 € 2016-2017 H-482-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 6 806,18 € 2016-2017 H-482-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 14 956,63 € 2016-2017 H-482-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     05/09/2016 17 405,85 € 2016-2017 H-482-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 178,64 € 2016-2017 H-482-006-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 204,95 € 2016-2017 H-482-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     05/09/2016 361,68 € 2016-2017 H-482-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     08/09/2016 20 193,80 € 2016-2017 H-482-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 17 984,54 € 2016-2017 H-482-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     06/09/2016 19 928,57 € 2016-2017 H-482-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 2 170,48 € 2016-2017 H-482-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     10/10/2016 15 184,40 € 2016-2017 H-482-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     10/10/2016 9 955,84 € 2016-2017 H-482-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     20/09/2016 18 900,11 € 2016-2017 H-482-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     29/09/2016 16 600,12 € 2016-2017 H-482-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 22 874,85 € 2016-2017 H-482-017-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 24 547,78 € 2016-2017 H-482-018-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 187,57 € 2016-2017 H-482-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     12/09/2016 6 788,32 € 2016-2017 H-482-020-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     29/09/2016 17 256,62 € 2016-2017 H-482-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 615,09 € 2016-2017 H-482-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     07/09/2016 48 621,85 € 2016-2017 H-482-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     09/09/2016 179,85 € 2016-2017 H-482-024-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     12/09/2016 59 897,24 € 2016-2017 H-482-025-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     16/09/2016 59 463,21 € 2016-2017 H-482-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 669,90 € 2016-2017 H-482-027-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     08/09/2016 23 924,74 € 2016-2017 H-482-028-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 21 969,05 € 2016-2017 H-482-029-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     29/09/2016 8 695,30 € 2016-2017 H-482-030-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 14 076,83 € 2016-2017 H-482-031-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     08/09/2016 10 450,44 € 2016-2017 H-482-032-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 22 454,45 € 2016-2017 H-482-033-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 14 856,01 € 2016-2017 H-482-034-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 11 843,83 € 2016-2017 H-482-035-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 643,10 € 2016-2017 H-482-036-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     15/09/2016 18 566,24 € 2016-2017 H-482-037-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 214,37 € 2016-2017 H-482-038-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     07/09/2016 116,12 € 2016-2017 H-482-039-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     09/09/2016 107,18 € 2016-2017 H-482-040-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     13/09/2016 16 948,47 € 2016-2017 H-482-041-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     16/09/2016 14 050,04 € 2016-2017 H-482-042-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 14 552,46 € 2016-2017 H-482-043-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     05/09/2016 11 881,79 € 2016-2017 H-482-044-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     05/09/2016 5 591,43 € 2016-2017 H-482-045-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     08/09/2016 17 939,33 € 2016-2017 H-482-046-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 12 317,23 € 2016-2017 H-482-047-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 565,93 € 2016-2017 H-482-048-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     02/09/2016 616,31 € 2016-2017 H-482-049-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     15/09/2016 21 417,48 € 2016-2017 H-482-050-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     15/09/2016 20 680,35 € 2016-2017 H-482-051-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/09/2016 13 131,71 € 2016-2017 H-482-052-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     14/10/2016 14 793,63 € 2016-2017 H-482-053-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     14/10/2016 12 779,36 € 2016-2017 H-482-054-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     14/10/2016 13 885,50 € 2016-2017 H-482-055-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     14/10/2016 12 660,31 € 2016-2017 H-482-056-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     14/11/2016 8 092,39 € 2016-2017 H-482-057-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     21/11/2016 7 418,03 € 2016-2017 S-482-058-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     21/11/2016 8 534,53 € 2016-2017 S-482-059-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     23/11/2016 9 634,68 € 2016-2017 S-482-060-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     21/11/2016 14 108,53 € 2016-2017 S-482-061-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     21/11/2016 10 776,57 € 2016-2017 S-482-062-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     01/12/2016 21 474,81 € 2016-2017 H-482-063-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S MOBI FRANCE - MAGISTER Johann                     13/12/2016 15 675,66 € 2016-2017 H-482-064-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI FABIENNE - CORBIERE Fabienne                 01/09/2016 844,80 € 2016-2017 H-484-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI FABIENNE - CORBIERE Fabienne                 13/09/2016 17 529,60 € 2016-2017 H-484-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI BACIVIEN - MIROUFLE Gilles                   01/09/2016 20 963,25 € 2016-2017 H-491-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 12 078,22 € 2016-2017 H-493-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 8 598,74 € 2016-2017 H-493-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 15 916,82 € 2016-2017 H-493-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 4 512,82 € 2016-2017 H-493-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 8 668,00 € 2016-2017 H-493-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     26/09/2016 9 513,50 € 2016-2017 H-493-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     26/09/2016 5 488,56 € 2016-2017 H-493-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 21 252,00 € 2016-2017 H-493-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 8 096,00 € 2016-2017 H-493-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 14 338,02 € 2016-2017 H-493-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 14 836,05 € 2016-2017 H-493-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 7 223,22 € 2016-2017 H-493-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 15 557,70 € 2016-2017 H-493-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 1 518,00 € 2016-2017 H-493-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     17/09/2016 19 522,80 € 2016-2017 H-493-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     17/09/2016 19 522,80 € 2016-2017 H-493-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     19/09/2016 8 602,00 € 2016-2017 H-493-017-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 13 707,85 € 2016-2017 H-493-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 15 945,60 € 2016-2017 H-493-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 13 660,42 € 2016-2017 H-493-020-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 11 646,25 € 2016-2017 H-493-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 12 154,45 € 2016-2017 H-493-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 11 646,25 € 2016-2017 H-493-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 13 340,25 € 2016-2017 H-493-024-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 12 577,95 € 2016-2017 H-493-025-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 11 702,15 € 2016-2017 H-493-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 8 385,30 € 2016-2017 H-493-027-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 7 238,00 € 2016-2017 H-493-028-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 7 802,56 € 2016-2017 H-493-029-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     01/09/2016 9 320,39 € 2016-2017 H-493-030-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS GEFM - GRANDIERE Emmanuel                     21/11/2016 9 205,20 € 2016-2017 S-493-031-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI ERIC - Eric VALLEE                           01/09/2016 4 265,91 € 2016-2017 H-503-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI ERIC - Eric VALLEE                           01/09/2016 7 029,00 € 2016-2017 H-503-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S RC SERVICES - ROUGEAUX Claude                     01/09/2016 24 633,18 € 2016-2017 H-505-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S BFC TAXI - TRINQUIER Patricia                     01/09/2016 340,65 € 2016-2017 H-506-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S BFC TAXI - TRINQUIER Patricia                     01/09/2016 156,42 € 2016-2017 H-506-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S BFC TAXI - TRINQUIER Patricia                     02/09/2016 231,15 € 2016-2017 H-506-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S BFC TAXI - TRINQUIER Patricia                     13/09/2016 330,22 € 2016-2017 H-506-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S BFC TAXI - TRINQUIER Patricia                     20/09/2016 11 262,24 € 2016-2017 H-506-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI BAUDIN SARL-BAUDIN Christophe           01/09/2016 15 188,32 € 2016-2017 H-511-001-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI BAUDIN SARL-BAUDIN Christophe           05/09/2016 18 625,20 € 2016-2017 H-511-002-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI BAUDIN SARL-BAUDIN Christophe           05/09/2016 8 358,35 € 2016-2017 H-511-003-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI BAUDIN SARL-BAUDIN Christophe           01/09/2016 15 320,58 € 2016-2017 H-511-004-VGC
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL HT 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI BAUDIN SARL-BAUDIN Christophe           01/09/2016 10 762,98 € 2016-2017 H-511-005-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI BAUDIN SARL-BAUDIN Christophe           01/12/2016 7 759,49 € 2016-2017 H-511-006-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ALLO TAXI BAUDIN SARL-BAUDIN Christophe           01/12/2016 3 894,44 € 2016-2017 H-511-007-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL A LA DERNIERE MINUTE - FONTAINE Sylvain      01/09/2016 145,20 € 2016-2017 H-513-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL A LA DERNIERE MINUTE - FONTAINE Sylvain      05/09/2016 20 095,68 € 2016-2017 H-513-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ADDA TAXI SERVICE-EL GHAMMOUZI El Mustapah        01/09/2016 12 700,16 € 2016-2017 H-517-001-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S ADDA TAXI SERVICE-EL GHAMMOUZI El Mustapah        28/11/2016 528,00 € 2016-2017 H-517-002-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

SARL SACY TAXI OISE - CAMPET BOISSEAU 

Christophe  
01/09/2016 16 552,80 € 2016-2017 H-524-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S

SARL SACY TAXI OISE - CAMPET BOISSEAU 

Christophe  
16/01/2017 7 349,10 € 2016-2017 S-524-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 832,55 € 2016-2017 H-528-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   07/09/2016 3 213,93 € 2016-2017 H-528-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   07/09/2016 6 536,97 € 2016-2017 H-528-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   12/09/2016 18 109,83 € 2016-2017 H-528-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   12/09/2016 8 844,00 € 2016-2017 H-528-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   14/09/2016 6 009,96 € 2016-2017 H-528-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 70,18 € 2016-2017 H-528-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   02/09/2016 1 640,10 € 2016-2017 H-528-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   14/09/2016 4 873,44 € 2016-2017 H-528-009-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 1 232,00 € 2016-2017 H-528-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 7 763,14 € 2016-2017 H-528-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 1 540,00 € 2016-2017 H-528-012-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   14/09/2016 8 325,90 € 2016-2017 H-528-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 7 120,08 € 2016-2017 H-528-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 3 872,00 € 2016-2017 H-528-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   23/09/2016 2 743,40 € 2016-2017 H-528-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 8 228,00 € 2016-2017 H-528-017-VSA
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL HT 
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MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
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(HT)

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 832,59 € 2016-2017 H-528-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   14/09/2016 2 842,84 € 2016-2017 H-528-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 12 236,84 € 2016-2017 H-528-020-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   01/09/2016 7 137,63 € 2016-2017 H-528-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   07/09/2016 6 386,38 € 2016-2017 H-528-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   02/09/2016 4 032,16 € 2016-2017 H-528-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   03/11/2016 14 760,90 € 2016-2017 H-528-024-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   03/11/2016 17 291,34 € 2016-2017 H-528-025-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   03/11/2016 15 257,62 € 2016-2017 H-528-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   03/11/2016 9 697,60 € 2016-2017 H-528-027-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   03/11/2016 7 273,20 € 2016-2017 H-528-028-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   03/11/2016 21 368,16 € 2016-2017 H-528-029-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   21/11/2016 2 311,76 € 2016-2017 S-528-030-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TRANSPORT MAF - Mathieu FROGNET                   21/11/2016 880,00 € 2016-2017 H-528-031-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI CHRISTOPHE - HEUX Christophe                 01/09/2016 16 613,52 € 2016-2017 H-529-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SARL S.T.O.P. - Alexandre CARLIER                 01/09/2016 10 352,32 € 2016-2017 H-536-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S EXPRESS TAXI - PORET Renaud                       01/09/2016 11 158,40 € 2016-2017 H-538-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI NICOLAS                                      01/09/2016 7 368,90 € 2016-2017 H-544-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI NICOLAS                                      01/09/2016 4 719,00 € 2016-2017 H-544-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI NICOLAS                                      05/09/2016 6 230,07 € 2016-2017 H-544-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI N.J. - JULIEN NOGHEROTTO                     01/09/2016 947,10 € 2016-2017 H-545-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI N.J. - JULIEN NOGHEROTTO                     12/09/2016 27 720,00 € 2016-2017 H-545-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI MARIETTE - Christophe GRENDA                 05/09/2016 15 150,85 € 2016-2017 H-549-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SASU ELITE TRANSPORT -                            16/01/2017 4 708,00 € 2016-2017 H-552-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SASU ELITE TRANSPORT -                            16/01/2017 4 119,50 € 2016-2017 H-552-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SASU ELITE TRANSPORT -                            16/01/2017 7 062,00 € 2016-2017 H-552-004-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S FLAV'TAXI - DESBRAS Flavien                       01/09/2016 14 734,72 € 2016-2017 H-553-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S FLAV'TAXI - DESBRAS Flavien                       01/09/2016 7 920,00 € 2016-2017 H-553-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S FLAV'TAXI - DESBRAS Flavien                       01/09/2016 10 164,00 € 2016-2017 H-553-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DU SERVAL - DESPREZ Dominique                02/09/2016 390,39 € 2016-2017 H-556-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DU SERVAL - DESPREZ Dominique                13/09/2016 14 152,57 € 2016-2017 H-556-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TAXI DU SERVAL - DESPREZ Dominique                01/11/2016 83,66 € 2016-2017 H-556-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          01/09/2016 5 200,80 € 2016-2017 H-561-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          01/09/2016 3 880,80 € 2016-2017 H-561-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          01/09/2016 7 389,47 € 2016-2017 H-561-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          01/09/2016 5 068,80 € 2016-2017 H-561-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          01/09/2016 511,50 € 2016-2017 H-561-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          14/09/2016 35 383,48 € 2016-2017 H-561-006-VAM

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          01/09/2016 2 267,65 € 2016-2017 H-561-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TRANSPORTS HSM60 - BENGHALEM Mohamed          03/11/2016 10 560,77 € 2016-2017 H-561-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               15/09/2016 12 342,00 € 2016-2017 H-563-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 14 450,70 € 2016-2017 H-563-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 13 167,00 € 2016-2017 H-563-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 13 282,50 € 2016-2017 H-563-004-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               05/09/2016 2 722,50 € 2016-2017 H-563-005-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 12 936,00 € 2016-2017 H-563-006-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               06/09/2016 12 804,00 € 2016-2017 H-563-007-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               19/09/2016 63 502,56 € 2016-2017 H-563-008-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 15 444,00 € 2016-2017 H-563-009-VGC

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 10 939,50 € 2016-2017 H-563-010-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               26/09/2016 1 504,80 € 2016-2017 H-563-011-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               01/09/2016 11 470,80 € 2016-2017 H-563-012-VSA
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DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               01/09/2016 14 830,20 € 2016-2017 H-563-013-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               01/09/2016 7 713,75 € 2016-2017 H-563-014-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 13 939,20 € 2016-2017 H-563-015-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               01/09/2016 7 151,10 € 2016-2017 H-563-016-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               15/09/2016 13 576,20 € 2016-2017 H-563-017-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               05/09/2016 12 870,00 € 2016-2017 H-563-018-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 16 170,00 € 2016-2017 H-563-019-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               03/11/2016 15 164,82 € 2016-2017 H-563-020-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               07/11/2016 10 560,00 € 2016-2017 H-563-021-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               14/11/2016 13 636,70 € 2016-2017 H-563-022-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               15/11/2016 10 230,00 € 2016-2017 H-563-023-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 9 042,00 € 2016-2017 H-563-024-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               02/09/2016 6 781,50 € 2016-2017 H-563-025-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               21/11/2016 9 966,00 € 2016-2017 H-563-026-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               03/11/2016 6 177,60 € 2016-2017 H-563-027-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               14/11/2016 11 959,20 € 2016-2017 S-563-028-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S AUTO TRANSPORT SARL (TOUAT Ludovic)               14/11/2016 4 983,00 € 2016-2017 H-563-029-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S TOP PRESTIGE - OUCHANI Mohamed                    01/09/2016 6 054,84 € 2016-2017 H-567-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS DELAFOSSE VM                                  01/09/2016 7 526,75 € 2016-2017 H-570-001-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS DELAFOSSE VM                                  12/09/2016 3 433,32 € 2016-2017 H-570-002-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S SAS DELAFOSSE VM                                  01/09/2016 7 526,75 € 2016-2017 H-570-003-VSA

DA07
TRANSPORT SCOLAIRE PARTICULIER 

D'ELEVES
S LES TAXIS CLERMONTOIS-YAKUP DONMEZ                01/09/2016 22 514,80 € 2016-2017 H-571-001-VSA

FB30_
Marché  de suivi et maintenance de 2 copieurs 

noir et blanc pour le bureau de l'imprimerie
S XEROX 16/01/2017 23 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2017 

reconductible annuellement par 

tacite reconduction dans la limite 

de 

24 mois.

17050C001

29/29
76



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
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DU MARCHE
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DI03_
Prestation de restauration pour les besoins du 

CDEF
S NEWREST RESTAURATION SA 13/07/2016 45 000,00 € 12 MOIS 16070A002

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 janvier 2017

Commission Permanente du 27 février 2017
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DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fourniture

s / 
Services / 
Travaux

OBJET TITULAIRE DU MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

13/01/2017  - F T Travaux de dérasement d'accotement sur le 
réseau routier départemental SOTRAVEER 800 000,00 € 16-101B-050

25/01/2017 RD 12 - BURY I T Création d'un giratoire sur la RD 12 à Bury EUROVIA PICARDIE 189 310,20 € 17-101B-001

26/01/2017 RD 130 - CHOISY AU BAC I T Réparation d'un ouvrage d'art à Choisy au Bac 
RD 130 / Aisne

Groupement SAS ETGC / 
ROTH SAS / KAEFER 

WANNER
485 595,00 € 16-101B-049

commission permanente du 27 FEVRIER 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 01 JANVIER 2017

ETAT ARRETE AU 30 JANVIER 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS / 
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
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SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / 
Travaux 
(F/S/T)

OBJET TITULAIRE DU 
MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 

HT du marché en 
cas d'avenant)

OBSERVATIONS

JANVIER Résidence d'auteur "La nuit de 
la lecture"

Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Une lecture à voix haute "Une 

soupe une hisoire au lit" LES BEN ARTS 1 639,36 €

JANVIER Résidence d'auteur "La nuit de 
la lecture"

Animation culturelle Médiathèque 
départementale F Achat de cuillères à soupe SA FESTI 2,82 €

JANVIER Résidence d'auteur "La nuit de 
la lecture"

Animation culturelle Médiathèque 
départementale F Buffet COVELLI 438,08 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1er JANVIER 2017

ETAT arrêté au 27 janvier 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORTS - DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE / MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE

Commission Permanente du 27 février  2017
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MONTANT HT                  
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HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

01/01/2017 Sécurisation du MUDO Travaux d'entretien et de 
maintenance

S Maintenance de la liaison d'alarme 
police et des matériels raccordés GS4 714,00 €

01/01/2017 Sécurisation du MUDO Travaux d'entretien et de 
maintenance

S Maintenance des systèmes de 
détection intrusion

DELTA SECURITY 
SOLUTIONS 5 805,00 €

01/01/2017 Sécurisation du MUDO Travaux d'entretien et de 
maintenance

S Contrat de télésurveillance DELTA SECURITY 
SOLUTIONS 800,00 €

Commission Permanente du 27 février 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/
 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

ETAT ARRETE AU 31 JANVIER 2017

BATIMENTS FONCTIONNEMENT
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DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / Travaux
OBJET TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

23/01/2017 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction S Constat de l'affichage du permis de 

construire 

SCP LEWINTRE, 
TOUCHE ET 

VINCENT
207,67 €

27/01/2017 Batiment Hugo à BEAUVAIS Etudes S Contrôle de fissure au niveau du 
plancher du 3ème étage SOCOTEC 725,00 €

27/01/2017 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction S Assurances construction dommages 

ouvrages et tous risques chantier SA VERSPIEREN 26 112,27 €

Commission Permanente du 27 février 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/
 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

ETAT ARRETE AU  31 JANVIER 2017

BATIMENTS INVESTISSEMENT
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DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / 
Travaux

OBJET TITULAIRE DU 
MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

05/01/2017 Reconstruction du CDI au 
collège de BRESLES

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION S Assurances dommages ouvrage 

et tous risques chantier M.M.A 6 763,38 €  

11/01/2017
Travaux de désamiantage et 

de peinture au collège Le 
Point du Jour à AUNEUIL

ETUDES S Mission coordonnateur SPS ELYFEC 1 026,00 €

Commission Permanente du 27 février 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/  SERVICE  DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER JANVIER  2017

ETAT ARRETE AU 31 JANVIER 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 105, 201 à 206, 301 à 303, 403 à 404, 501 et 503 du 15 décembre 2016, 

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-08 du Président du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (1ERE COMMISSION)

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54252-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 52.375 € au profit de 3 associations ; 

- de préciser que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet  d’une convention,  des subventions inférieures à ce seuil  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ; 

-  d’autoriser  en conséquence le  Président  à  signer  la  convention,  jointe  en  annexe 2,  étant  précisé que cette
formalisation permet  d’assurer  le  suivi  des objectifs  que s’assigne le  bénéficiaire  de la  subvention et  en permet
l’évaluation ; 

- de préciser que les règles de versement des subventions sont les suivantes :

* pour les subventions inférieures ou égales à 500 € : en une seule fois ;

* pour les subventions supérieures à 500 € :

* 70 % à la notification ;

* 30 % sur vérification du service fait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 
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Thème : PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable de 
l’association 

subventions obtenues en BP  2016 
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032367 Comité Départemental Oise de la 

Fédération Française de Sauvetage et de 

Secourisme 

 

33 rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 

 

Dominique GODARD 

375,00 € - Encadrement et suivi des formations initiales et continues des secouristes actifs FFSS, 

- Encadrement et suivi des formations de secourisme destinées au tout public,  aux scolaires, aux collectivités 

locales... 

- Organisation et suivi technique et administratif des formations continues des formateurs de premiers secours 

PSC et PSE, 

- Gestion et délivrance des diplômes d'Etat de l'ensemble des formations continues et initiales, 

- Contrôle et suivi des DPS (Dispositifs Prévisionnels de secours), 

- Encadrement et suivi des missions de sécurité civile FFSS dans l'Oise 

Participation au conseil départemental de sécurité civile. 

Projets  

Manifestations programmes d'actions  PREVUS en 2017 : 

- Encadrement et suivi des formations initiales et continues des secouristes actifs FFSS, 

- Encadrement et suivi des formations de secourisme destinées au tout public,  aux scolaires, aux collectivités 

locales... 

- Organisation et suivi technique et administratif des formations continues des formateurs de premiers secours 

PSC et PSE, 

- Gestion et délivrance des diplômes d'Etat de l'ensemble des formations continues et initiales, 

- Contrôle et suivi des DPS (Dispositifs Prévisionnels de secours), 

- Encadrement et suivi des missions de sécurité civile FFSS dans l'Oise 

Participation au conseil départemental de sécurité civile. 

400,00 € 375,00 € 

00032799 Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de l'Oise 

 

2 avenue de Bury-Saint-Edmunds  

60200 COMPIEGNE 

 

Régis BAUJOIN 

50 000,00 € Congrès départemental CLERMONT GROUPEMENT SUD 

Journée Sportive Départementale CLERMONT 

Cross Départemental LA CHAPELLE AUX POTS 

Challenge Ratinaud 

Concours de Manoeuvres Départemental JSP VERDUN (55) 

Déplacement Cross national FONTAINEBLEAU 

Déplacement finale Régionale du PSSP et Epreuves Athlétiques EVREUX 

Déplacement Finale Nationale du PSSP et des Epreuves Athlétiques BESENCON 

Déplacement Congrès National TOURS 

Tournoi de Foot en salle MERU 

Challenge Desnel LAMORLAYE 

Challenge Mancier LIANCOURT 

Championnat de France de Rugby à MANOSQUE 

Championnat de france de Golf à LAMORLAYE 

Projets  

Actions prévues en 2017  

Congrès départemental MERU GROUPEMENT OUEST 

Journée Sportive Départementale CLERMONT 

Cross Départemental CREIL 

Déplacement cross national AISNE 

Déplacement finale Régionale du PSSP et Epreuves Athlétiques NORD 

Déplacement Finale Nationale du PSSP et des Epreuves Athlétiques HAUT RHIN 

53 250,00 € 50 000,00 € 

1 ère Commission 

ANNEXE 1 - N°I-08
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

2/2 

 

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable de 
l’association 

subventions obtenues en BP  2016 
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

Déplacement Congrès National AJACCIO 

Tournoi de Foot en salle MERU 

Championnat de France de Golf Sapeur Pompier CHANTILLY 

Championnat de France de Handball à Lille 

Championnat de France de Rugby à PERPIGNAN 66 

00033414 Association Départementale de la 

Protection Civile de l'Oise 

 

1 lotissement "La Corne du Bois" 

60510 LA RUE SAINT PIERRE 

 

Franck RINUIT 

2 000,00 € Initiations et formations (PSC1 PSE1 2PSSP SST...) 

Dispositifs de secours (local et départemental) 

Renforts nationaux 

Soutien aux populations  

Exercice de sécurité civile 

Les gardes SAMU 

Projets  

Prévus en 2017 : 

Initiations et formations (PSC1 PSE1 2PSSP SST...) 

Dispositifs de secours (local et départemental) 

Renforts nationaux 

Soutien aux populations  

Exercice de sécurité civile 

Les gardes SAMU 

Organisation du congrès national à Beauvais (1-2 et 3/09) 

3 000,00 € 2 000,00 € 

 

Totaux BP 2016 : 52 375€ Totaux: 1 ère Commission 52 375,00 € 
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ANNEXE 2 – N° I-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision I-08 du 27 février 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE L'OISE, représentée par Colonel Régis BAUJOIN,
Président dont le siège est fixé à COMPIEGNE, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la décision I-07  du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la sécurité, le Département souhaite soutenir,  compte tenu de leur
intérêt départemental, les activités :

1 - Assurer les sapeurs-pompiers lorsqu’ils sont hors service commandé ;
2 - Organisation du congrès départemental à MERU (24 juin) ;
3 - Organisation de la journée sportive départementale à CLERMONT (22 avril) ;
4 - Organisation du cross départemental à CREIL (4 février) ;
5 - Organisation du challenge Ratinaud à BEAUVAIS (4 juin) ;
6 - Déplacement au cross national à MONAMPTEUIL-AISNE 02 (18 mars) ;
7 - Déplacement à la finale régionale du Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers (PSSP) et  les épreuves athlétiques
dans le NORD (20 mai) ;
8  -  Déplacement  à  la  finale  nationale  du  PSSP  et  les  épreuves  athlétiques  dans  le  HAUT  RHIN  
OBERNAI (24 juin) ;
9 - Déplacement au congrès national à AJACCIO (11, 12, 13, 14 octobre) ;
10 - Tournoi de football en salle à MERU (29 janvier) ;
11 - Organisation du challenge DESNEL à LAMORLAYE (4 et 5 novembre) ;
12 - Organisation challenge MANCIER à LIANCOURT (novembre) ;
13 -Championnat de France de handball à ST ETIENNE (8 et 9 septembre) ;
14 - Championnat de France de rugby à PERPIGNAN (9 et 10 juin) ;
15 - Concours de manœuvres départemental JSP à BRETEUIL (22 mai) ;
16 - Concours de manœuvres National JSP à VERDUN (55) (2 juillet) ;
17 - Championnat de France de golf à CHANTILLY/APREMONT (25, 26 et 27 mai) ;
18 - Open de golf à RARAY (60) (16 avril).
19 - Challenge Xtrem Ascension (corde) CLERMONT (1 avril)
20 - La Guesnet (randonnée pédestre VTT) LA NEUVILLE EN HEZ (octobre)
21 - Challenge Basket CREPY EN VALOIS (octobre)

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

- favoriser et développer les sports d’équipes ou individuels organisés sous l’égide de l’association ;

- favoriser l’organisation de concours de manœuvres d’instruction professionnelle, d’incendie et de sauvetage

- former, soutenir et aider les sections de jeunes sapeurs-pompiers pour favoriser le recrutement ultérieur
dans le corps de sapeurs-pompiers, 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 50.000 € 

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 35.000 €

- le solde en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;
-  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice  en cours,  un  compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;
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- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé de l’administration générale et des finances veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de
la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il  dispose à cet  effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du
directeur général adjoint finances et modernisation.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l'Oise

Pour le Département

Colonel Régis BAUJOIN
Président

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 205 du 15 décembre 2016,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéa  3,  1-2  alinéa  8  et  1-9  alinéa  2  de  l’annexe  à  la  délibération  101
du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation
d’attributions,

VU le rapport n° II-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE, après que le Président ait procédé au retrait du dossier portant sur 20 logements collectifs
à PONT-SAINTE-MAXENCE (acquisition de terrain et construction) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54204-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017

91



-2-

I – FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL)

1.1 –  Au titre de l'aide départementale à la création de logements locatifs sociaux

- de retenir suivant l’annexe 1, un montant global de 870.286 € concernant 205 logements ;

- de désaffecter suivant l’annexe 2, la somme globale de 6.966 € correspondant à une AP 2012.

1.2 –  Au titre de l'aide départementale à la réhabilitation du parc locatif social

- de retenir suivant l’annexe 3, un montant global de 48.000 € concernant 24 logements.

1.3 –  Au titre de l’aide départementale à l’acquisition foncière

- de retenir suivant l’annexe 4, un montant de 43.376 € concernant 1 opération.

1.4 –  Au titre de l’aide départementale à l’acquisition foncière et à la construction

- de retenir suivant l’annexe 5, un montant global de 561.955 € concernant 87 logements,

-  de désaffecter suivant l’annexe 6, la somme globale de  20.180 € correspondant à des AP 2009, 2010, 2013 et
2014 ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 articles 2041 et 2042.

1.5 – Au titre de l’accession sociale à la propriété - Individualisation de subvention

-  de retenir  l’opération décrite en  annexe 7,  présentée par OISE HABITAT portant  sur l’acquisition en VEFA de
12 logements collectifs PSLA (10 type II et 2 type III) à CREIL «rue Jules Michelet» pour 73.068 € qui sera imputé sur
le chapitre 204 article 2041 ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexe 8, de la convention à intervenir avec cet opérateur, visant à préciser
les modalités de versement de la prime départementale et le fonctionnement de la commission de sélection des
familles. 

- d’autoriser le Président à la signer, étant précisé que les candidatures des familles retenues seront soumises au fur
et à mesure en commission permanente.

II – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

2.1 – Aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

- de retenir suivant l’annexe 9, 77 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 91.084 € ;

- de désaffecter suivant l’annexe 10, 5 dossiers pour un montant global de 3.261 €.

2.2 – Aide départementale au maintien à domicile

 - de retenir suivant l’annexe 11, 12 propriétaires occupants  bénéficiaires pour un montant global de 21.000 € ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.
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III – AIDES A LA PIERRE - DESAFFECTATIONS

- de désaffecter, suivant l’annexe 12, la somme globale de 721,62 € correspondant à des AP 2009.

IV – AIDE A L’INGENIERIE D’OPAH

-  de retenir  suivant  l’annexe 13,  au titre  de l’aide aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat,  une
opération pour un montant de 20.000 €, étant précisé que ce montant sera imputé sur le chapitre 65 article 65734.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-04-01 – Habitat dotée de
415.000 € en fonctionnement, 7.800.000 € en investissement, ainsi que 7.800.000 € en AP sur l’opération Logement
2017 du plan pluriannuel d’investissement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE 1 - N°II-01

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE                                             Commission permanente du 27 février 2017

Logement - FDIL - Création de logements locatifs sociaux

N° Dossier Organisme Canton Commune Barème Observations

00029172 18 Programmation 2016

00032309

SA HLM 60

BERTHECOURT 18 Programmation 2016

00032335 FROISSY 11 Programmation 2016

00026345 21 Programmation 2015

00032491 6 Programmation 2016

Nom et localisation de 
l'opération

Nbre de
logts

Coût HT de 
l'opération

Subvention
départementale

PICARDIE 
HABITAT

COMPIEGNE 2 
(SUD)

LA-CROIX-
SAINT- OUEN

Construction de 18 logements 
collectifs

 (13 PLUS, 5 PLAI)
"Zac des Jardins - Ilot C1"

2 812 979 €
FDIL construction :

3.000 € X 13 + 4.000 € X 5 59 000 €

CHAUMONT-EN-
VEXIN

Construction de 18 logements 
mixtes dont 4 collectifs et 14 

individuels
 (13 PLUS, 5 PLAI)

"rue Curie"

2 836 470 €

FDIL construction :
3.000 € X 13 + 4.000 € X 5

 + 1.000 € X 18 (densification 
urbaine)

77 000 €

SAINT-JUST-EN- 
CHAUSSEE

Construction de 11 logements 
individuels

 (7 PLUS, 4 PLAI)
"rue des Bouviers"

1 733 099 €
FDIL construction :

3.000 € X 7 + 4.000 € X 4 37 000 €

ESTREES-
SAINT- DENIS

LONGUEIL- 
SAINTE MARIE

Construction +
Acquisition-amélioration
21 logements collectifs 

dont 15 en construction et 6 en 
acquisition-amélioration

(15 PLUS, 6 PLAI)
"rue de Picardie"

3 428 111 €

FDIL construction + acquisition 
amélioation :

3.000 € X 11 + 4.000 € X 4
 + 1.000 € X 15 (densification 

urbaine) 
+ 4.500 € X 6

91 000 €

ESTREES-
SAINT- DENIS

WACQUEMOULI
N

Construction de 6 logements 
mixtes dont 4 collectifs et 2 

individuels
 (4 PLUS, 2 PLAI)
"rue de la Gare"

748 817 €
FDIL construction :

3.000 € X 4 + 4.000 € X 2 20 000 €
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00032054 8 Programmation 2016

00030873 CLERMONT 10 Programmation 2016

00031329 19 Programmation 2016

00025229 CREIL CREIL 33

00025235 46

00028399 BEAUVAIS ALLONE 15 Programmation 2016

TOTAL 205 TOTAL

OPAC DE L'OISE

COMPIEGNE 1 
(NORD)

CHOISY-AU-
BAC

Construction de 8 logements 
individuels

 (5 PLUS, 3 PLAI)
"Centre Bourg"

1 520 362 €

FDIL construction :
3.000 € X 5 + 4.000 € X 3

 + 1.000 € X 8 (densification 
urbaine)

35 000 €

BREUIL-LE-
VERT

Construction de 10 logements 
(9 collectifs et un individuel)

 (7 PLUS, 3 PLAI)
"rue des Charpentiers"

1 718 362 €

FDIL construction :
3.000 € X 7 + 4.000 € X 3

 + 1.000 € X 10 (densification 
urbaine)

43 000 €

COMPIEGNE 2
(SUD)

LA-CROIX-
SAINT- OUEN

Acquisition en VEFA 
de 19 logements

(14 PLUS, 5 PLAI)
"rue Nationale

3 267 171 €

FDIL construction :
3.000 € X 14 + 4.000 € X 5

 + 1.000 € X 19 (densification 
urbaine)

81 000 €

LOGEMENT 
FRANCILIEN

PRU GOURNAY LES USINES
"OA4 Ilot Lucile"

de 33 logements collectifs
(22 PLUS, 11 PLAI)

4 883 188 €

FDIL construction: 
3.000 € X 22 

+ 4.000 € X 11
 + 1.500 € X 33 (certification H&E)

= 159.500 €
 plafonnés à 150.286 €

150 286 €
Montant conventionné 
avenant de sortie 2 du 

PRU de la CAC

NOGENT-SUR- 
OISE

NOGENT-SUR- 
OISE

PRU GOURNAY LES USINES
"OA5 rue du Sémaphore 

(Coubertin)"
 46 logements collectifs

(32 PLUS, 14 PLAI)

6 767 956 €

FDIL construction:
3.000 € X 32 

+ 4.000 € X 14 
+ 1.500 € X 46 (certification H&E)

 = 221.000 €
plafonnés à 209.500 €

209 500 €
Montant conventionné 
avenant de sortie 2 du 

PRU de la CAC

SA HLM DU 
BEAUVAISIS

Acquisition-amélioration de
15 logements collectifs PLUS
"15,17 et 19 rue Saint Ladre"

1 255 279 €
FDIL acquisition amélioation :

 15 X 4.500 € 67 500 €

870 286 €
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PROPOSITION DE DESAFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME

Nom organisme Commune Canton Motif de désaffectation

OPAC DE L OISE BEAUVAIS

Total

Réf. décision 
affectation AP

Nombre de logements et 
localisation de l'opération

Montant 
affecté

Montant de la 
subvention

à désaffecter

Décision III-01 du 
17 décembre 2012

BEAUVAIS
NORD-OUEST

Acquisition en VEFA de 24 PLS 
collectifs

"Le Clos du Tilloy - 
rue Notre Dame du Thil"

169 156 € 6 966 €
Subvention recalculée sur la base de 

577 267 € au lieu de 623 710 €
 pour l'acquisition foncière

6 966 €

    Logement - FDIL - Création de logements locatifs sociaux

                                                                                         ANNEXE  2 – N° II-01 
                                        
                                            Commission permanente du 27 février 2017 
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ANNEXE 3 - N° II-01
PROPOSITION DE SUBVENTION AU VOTE Commission permanente du 27 février 2017

Logement - FDIL - Réhabiliatation du parc locatif social

N° Dossier Organisme Canton Commune Travaux Barème Dérogation Observations

00029796 OISE HABITAT CREIL CREIL "rue Bartholdi" 24 10/11/2016

TOTAL 24 TOTAL

Localisation de 
l'opération

Nombre de 
logements

Coût HT de 
l'opération

Subvention
départementale

Isolation thermique par l'extérieur, isolation toiture 
terrasse, mise en place de paraboles collectives, réfection 
des garde-corps, désamiantage de l'ensemble des 
éléments de façades repérés comme amiantés.

830 471 €

10 % de l'assiette 
subventionnable 

plafonnée à 20.000 € 
HT/logement

48 000 €
Programmation

2016

48 000 €
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ANNEXE 4 - N° II-01
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE        Comission permanente du 27 février 2017

 Logement - FDIL - Acquisition foncière

N° Dossier Organisme Canton Commune Localisation du terrain Projet Coût HT Barème Observations

00029613

TOTAL

Subvention
départementale

PICARDIE 
HABITAT

COMPIEGNE 
2 (SUD)

LA-CROIX- 
SAINT-OUEN

"Zac des Jardins - 
Ilot C1"

Acquisition d'un terrain
en vue de la construction
de 18 logements collectifs

(13 PLUS, 5 PLAI)

216 878 €
20 % du montant de la 

dépense HT, plafonnée à
 3 000 € par logement créé

43 376 €
Programmation 

2016

43 376 €
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ANNEXE 5 - N°II-01

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE                                             Commission permanente du 27 février 2017

Logement - FDIL - Acquisition foncière et construction

N° Dossier Organisme Canton Commune Barème Observations

00018375 18

00031598 14

00031601 55

TOTAL 87 TOTAL

Nom et localisation de 
l'opération

Nbre de
logts

Coût HT de 
l'opération

Subvention
départementale

OPAC DE L'OISE

NOGENT SUR 
OISE

NOGENT SUR 
OISE

PRU OBIER LES GRANGES
"Les jardins Duvernay -

 avenue du 8 mai"
Acquisition en VEFA 

de 18 logements 
(13 PLUS, 5 PLAI)

2 831 718 €

FDIL Aquisition/construction :
20 % du montant HT 

plafonnée à 5.000 €/ logement
+ 3.000 € X 13 
+ 4.000 € X 5 

146 500 €
Montant conventionné 
avenant de sortie 2 du 

PRU de la CAC

OPAC DE L'OISE
PRU OBIER LES GRANGES

"Moustier"
14 logements PLAI 

1 861 734 €

FDIL Aquisition/construction :
20 % du montant HT 

plafonnée à 5000 €/ logement
+ 3.500 € X 12
+ 4.000 € X 2

88 963 €
Montant conventionné 
avenant de sortie 2 du 

PRU de la CAC 

OPAC DE L'OISE
PRU OBIER LES GRANGES

"Moustier"
55 logements PLUS

7 906 415 €

FDIL Aquisition/construction :
20 % du montant HT 

plafonnée à 5.000 €/ logement
+ 3.000 € X 55

326 492 €
Montant conventionné 
avenant de sortie 2 du 

PRU de la CAC 

561 955 €
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PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME

Nom organisme Commune Canton Motif de désaffectation

OPAC DE L OISE RIEUX LIANCOURT 375 €

OPAC DE L OISE

OPAC DE L OISE

SA HLM 60 57 €

Total

Réf. décision 
affectation AP

Nombre de logements et 
localisation de l'opération

Montant 
affecté

Montant de 
la 

subvention
à désaffecter

Décision III-01 du 
27 janvier 2014

Acquisition foncière et construction 
de 

16 logements
9 PLUS , 3 PLAI et 4 PLS

"rue de l'Avenir"

98 625 €
Subvention recalculée sur la base de 

245 000 € au lieu de 247 500 €
 pour l"acquisition foncière 

Décision III-05 du
02 avril 2010

ESTREES- 
SAINT-DENIS

ESTREES-
SAINT- DENIS

Acquisition foncière et construction 
de

 12 logements PLS
 "rue Théophile Havay"

37 918 € 9 459 €

Subvention recalculée sur la base de
 723,41 € au lieu de 788,88 € pour 

l'acquisition foncière et 9 PLS au lieu 
de 

12 PLS pour la construction 

Décision III-05 du
02 avril 2010

ESTREES- 
SAINT-DENIS

ESTREES-
SAINT- DENIS

Acquisition foncière et construction 
de

 23 logements PLUS                           
              "rue Théophile Havay"

96 821 € 8 400 €
Subvention recalculée sur la base de

21 PLUS au lieu de 23 PLUS 
pour la construction

Décision III-01 du 
23 septembre 

2013

PICARDIE 
HABITAT

LA-CROIX- 
SAINT-OUEN

COMPIEGNE 2
(SUD)

Acquisition foncière et construction 
de

 35 logements collectifs
 26 PLUS et 9 PLAI 
"zac des Jardins"  

224 117 € 1 889 €
Subvention recalculée sur la base de

 470 022 € au lieu de 482 612 €
 pour l'acquisition foncière

Décision III-07 du 
14 décembre 2009

VERNEUIL-
EN- 

HALATTE

PONT-SAINTE- 
MAXENCE

Acquisition foncière et construction 
de 

8 logements PLUS
 "Lottisement Le Petit Heumont"

37 610 €
Subvention recalculée sur la base de 

67 766 €  au lieu de 68 051 € 
pour l'acquisition foncière 

20 180 €

Logement - FDIL - Acquisition foncière et construction

                                                                                       ANNEXE  6 N° II-01  
                                    Commission permanente du 27 février 2017 
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ANNEXE 7 - N°II-01

PROPOSITION DE SUBVENTION AU VOTE                                             Commission permanente du 27 février 2017

Logement - FDIL - Accession sociale à la propriété

N° Dossier Organisme Canton Commune Barème Observations

00031460 OISE HABITAT CREIL CREIL 110 € x 664,25 m² Programmation 2015

TOTAL 12 TOTAL

Nombre et typologie des 
logements

Subvention
départementale

12 Logements collectifs en PSLA 
dont 

10 type II et 2 type III 
"rue Jules Michelet"

73 068 €

73 068 €
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       ANNEXE 8 – N° II-01 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
CONVENTION 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de 
l’Oise, dûment  habilités aux fins des présentes par la décision III-XX du 27 février 2017, 
 
 
ET  
 
OISE HABITAT, dont le siège social est situé à CREIL, 4 rue du Général Leclerc, représentée par  
M.Bernard DOMART, Directeur général, ci-dessous désigné OISE HABITAT, 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans un contexte de pénurie et de dégradation des logements locatifs sociaux dans certains quartiers, le Conseil 
départemental de l’Oise favorise le développement et l’amélioration du parc locatif social.  
 
Cependant, parce qu’à l’heure actuelle devenir propriétaire d’un logement reste difficile, le département a souhaité 
mettre en place un programme spécifique d’aide à l’accession à la propriété en faveur des familles modestes. 
 
Ce partenariat avec les organismes HLM et les coopératives HLM constitue une condition à la réussite de cette 
action. 
 
 
DANS CES CONDITIONS IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du partenariat entre le Département 
et OISE HABITAT. 
 
 
ARTICLE 2 – OPERATION SUBVENTIONNEE 
 
La présente convention porte sur l’opération de CREIL – rue Jules Michelet constituée de 12 logements collectifs 
PSLA de type II et III. 
 
Le logement doit prendre en compte les préoccupations liées au développement durable et privilégier notamment 
l’emploi de technologie favorisant la maîtrise des charges. Le logement doit être certifié Cerqual Qualitel ou  
NF Habitat. 
 
Il s’agit de logements neufs à l’exclusion des logements loués et vendus à leurs occupants. 
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ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
Pour cette opération située sur la commune de CREIL et constituée de 12 logements collectifs PSLA de type II et 
III, l’aide apportée prend la forme d’une subvention de 73.068 € versée par le département à OISE HABITAT.  
 
Celle-ci sera versée au moment de la remise des clefs et viendra en déduction du prix de vente cédé à la famille 
bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 4 – CRITERES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 
 
Sont éligibles les ménages dont les revenus fiscaux de référence de l’année précédent celle de l’offre sont 
inférieurs ou égaux aux plafonds en vigueur du Prêt Social Location Accession ;   
 
Une attention particulière sera apportée à la compatibilité entre l'âge de l'emprunteur et la durée de l'emprunt 
nécessaire en fonction du profil financier du montage. 
 
 
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DE OISE HABITAT 
 
 
  CLAUSE ANTI-SPECULATIVE 
 
OISE HABITAT s’engage à prévenir le risque de spéculation sur les biens immobiliers en insérant une clause 
contractuelle dans le contrat de vente des acquéreurs concernés par l'aide du département et en encadrant la 
revente des biens sur une période de dix ans. En cas de revente ou de mise en location du bien dans un délai 
inférieur à 10 ans, le bénéficiaire devra rembourser intégralement au département la subvention qui lui aura été 
allouée. 
 
 
 SECURISATION 
 
OISE HABITAT s’engage à proposer les trois niveaux de sécurisation en faveur de l’accédant à la propriété, tels 
qu’ils ont été définis par le Mouvement HLM : l’assurance revente, la garantie de rachat et la garantie de 
relogement. Les modalités de mise en œuvre de la sécurisation figurent dans le contrat de vente. L’ensemble de 
ces dispositifs de sécurisation doit permettre à l’accédant de réussir son accession à la propriété en faisant face 
aux aléas de la vie (difficultés personnelles, mobilité professionnelle notamment) dans des conditions financières 
acceptables. 
 
 
ARTICLE 6 – SELECTION DES MENAGES ACCEDANT A LA PROPRIETE 
 
Il est mis en place une commission d’examen des candidatures des familles. Celle-ci est composée de 
représentants du département et de représentants de OISE HABITAT. 
 
La liste des familles sélectionnée est soumise à la commission permanente. 
 
Cette commission d’examen des candidatures des familles est régie par le règlement intérieur joint en annexe 1. 
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ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE CONTROLE 
 
Le Département s’attachera à vérifier chaque année que les accédants n’ont pas quitté leur logement soit par le 
biais d’un bilan annuel fourni par OISE HABITAT, soit par un questionnaire adressé directement aux familles. 
 
 
ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
OISE HABITAT s'engage à faire état de la participation du département dans toute action de communication 
concernant les opérations subventionnées.  
Le respect de cette disposition conditionnera le versement de la subvention octroyée. 
 
 
ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée maximum de 10 ans, période pendant laquelle le bien cédé ne 
peut être vendu par l’acquéreur. 
 
Néanmoins, cette clause ne s’applique pas pour toute opération où OISE HABITAT se trouve dans l’obligation, 
compte tenu de la situation de la famille, d’activer la garantie de rachat. 
 
Par ailleurs, celle-ci pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modifications des modalités d’attribution de la 
subvention à l’accession aidée sécurisée. 
 
 
ARTICLE 10 – CLAUSE DE RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements souscrits dans le cadre de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. 
 
 
ARTICLE 11 - PRISE D’EFFET 
 
La présente convention entrera en vigueur dès la date de signature. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, 
 
Le     
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental 
 
 
 

Pour OISE HABITAT, 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard DOMART 
Directeur général 
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       Annexe B – N° 204 / Annexe 1 
 

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 
 

COMMISSION D’EXAMEN DES CANDIDATURES DES FAMILLES 
REGLEMENT 

 
Il a été décidé ce qui suit : 
 
Circuit d’analyse du dossier : 
 
- La famille doit préalablement rencontrer un établissement bancaire pour l’établissement d’une simulation 
précisant l’assurance mensuelle ; 
- Le maître d’ouvrage devra faire état des aides des autres partenaires (Conseil régional, …) ; 
- Le maître d’ouvrage transmet les dossiers des familles candidates au dispositif d’accession sociale à la propriété 
au service SHRU du Département ; 
- L’avis du pôle solidarité (DCSI) est sollicité ; 
- La rencontre avec un conseiller technique peut être requise, 
 
ARTICLE 1: ROLE DE LA COMMISSION 
 
Cette commission a pour objet d’examiner les candidatures des familles à l’accession à la propriété, par 
programme et par commune et d’établir une liste nominative des familles susceptibles de se voir attribuer l’aide 
financière du Conseil départemental selon les critères définis à la convention précitée et à son annexe 2. 
 
Elle examine les critères d’éligibilité à l’aide des bénéficiaires : 
- conditions de ressources (salaires et ou pension, prestations familiales…) 
- endettement du ménage : l’endettement immobilier est plafonné dans la mesure du possible à 30 % 
- apport du ménage (le crédit ne constitue pas un apport) 
- composition du ménage : le nombre de personnes constituant le ménage sera en adéquation avec la typologie du 
logement proposé. La réglementation liée à l’attribution des logements locatifs sociaux sera utilisée comme base 
de réflexion. 
- distance du lieu de travail : s’agissant de la relation entre la distance au lieu de travail et les ressources du 
ménage, il est important de veiller à ce que le coût généré par le trajet entre le lieu de travail et le logement ne 
pénalise pas financièrement les candidats- 
- L’évaluation du saut de charge. 
 
 
ARTICLE 2 : COMPOSITION 
 
Cette commission est composée de : 
 
Pour le Conseil départemental de l'Oise, la représentation est assurée par : 
- le Directeur Général-adjoint Finances et modernisation ou ses représentants, 
- le Directeur général-adjoint Solidarité ou ses représentants. 
 
Pour OISE HABITAT la représentation est assurée par le Directeur général ou ses représentants. 
 
Les travailleurs sociaux du territoire concerné peuvent avoir été saisis en amont. 
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Le Maire de la commune, dans laquelle sont implantés les logements attribués, ou son représentant, peut siéger à 
cette commission. Son avis est consultatif. 
 
En cas de nécessité, la commission peut inviter, les personnes qualifiées de son choix. Celles-ci interviennent à 
titre purement consultatif. 
 
 
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DE CHAQUE COMMISSION 
 
La présidence de la commission est conjointement assurée par : 
- un représentant du Conseil départemental de l'Oise ; 
- le représentant du maître d’ouvrage de l’opération. 
 
Le secrétariat de la commission est assuré par le maître d’ouvrage de l’opération. 
 
 
ARTICLE 4 : CONVOCATION DE LA COMMISSION  
 
La commission se concerte à l’initiative du département sur sollicitation du bailleur. 
 
Ses membres sont convoqués au-delà de 3 dossiers aux séances par tous moyens sur un ordre du jour 
préalablement concerté entre le Conseil départemental et OISE HABITAT. 
 
 
ARTICLE 5 : DECISION DE LA COMMISSION 
 
Après chaque réunion, un relevé de décisions faisant clairement apparaître la liste des familles retenues, rejetées-
en précisant pour chacune d’elle les motifs du rejet- et celle qui figure en liste d’attente –classées par priorité- en 
cas de désistement. Cette liste de bénéficiaire est transmise au Conseil départemental qui la soumet à 
l’approbation de la Commission Permanente. 
En cas de désistement d’un bénéficiaire, le 1er sur la liste d’attente est retenu et ainsi de suite. 
En cas de carence des bénéficiaires sur la liste d’attente, la commission se réunira à nouveau pour permettre 
l’attribution de l’Aide. 
 
 
ARTICLE 6 : DUREE 
 
La durée de vie de la commission est directement liée à la durée de la convention principale signée entre le 
Conseil départemental et OISE HABITAT. 
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ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE 
 
Compte tenu du caractère nominatif des attributions, toutes les personnes appelées à assister aux réunions de la 
commission d'attribution sont tenues à la discrétion absolue, à l'égard des informations portées à leur 
connaissance. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le  
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental 
 

Pour OISE HABITAT, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard DOMART 
Directeur général 
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ANNEXE 9 - N° II-01 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 février 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

1/16 

 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

09
78

 

Beauvais 1 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

28 932,00 € 28 932,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 12 932,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG LOCAL 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
  3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

14
41

 

Beauvais 2 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

15 844,00 € 15 844,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 750,00 € 1 584,00 € 0,00 € 10 510,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
02

61
20

 

Beauvais 2 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   

14 008,00 € 14 008,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 603,00 € 2 000,00 € 0,00 € 6 405,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2015 Forfait 1 000,00 € 

00
03

15
43

 

Chantilly 

 
- Ventilation VMC  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   

13 250,00 € 13 250,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 625,00 € 1 325,00 € 0,00 € 5 300,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60  2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
42

 

Clermont 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
 

   

16 231,00 € 16 231,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 492,00 € 1 623,00 € 0,00 € 8 116,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
02

71
44

 

Clermont 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
 

   
  

    
  

  
  
  
  
 

   
  

    
  

  
   
   
   

 

  
  

   
 

  
  
  
  
 

19 064,00 € 19 064,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 672,00 € 1 600,00 € 0,00 € 10 792,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2015 Forfait 500,00 € 

00
03

09
69

 

Clermont 

 
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  

39 224,00 € 39 224,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 30 624,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60  2016 Forfait 500,00 € 

00
03

17
67

 

Clermont 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   

10 962,00 € 10 962,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 087,00 € 1 096,00 € 0,00 € 4 779,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

05
42

 

Clermont 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

30 602,00 € 30 602,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 18 602,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
41

 

Clermont 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  

23 819,00 € 23 819,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 819,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

33
46

 

Clermont 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

13 463,00 € 13 463,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 385,00 € 1 346,00 € 0,00 € 6 732,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

23
95

 

Compiègne 
1 

 
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  

17 810,00 € 17 810,00 € 
 

INHARI 
 

8 905,00 € 1 781,00 € 500,00 € 6 624,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

25
25

 

Compiègne 
2 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

  
  
  
  
 

   
  

  
  

   
   

19 653,00 € 19 653,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 861,00 € 1 965,00 € 0,00 € 9 827,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60  2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
56

 

Creil 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   

36 427,00 € 36 427,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 500,00 € 2 000,00 € 0,00 € 26 927,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
71

 

Creil 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
 

   
  

    
  

  

51 079,00 € 51 079,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 37 579,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
  3 000 € 

3 000,00 € 
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N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

17
52

 

Crépy-en-
Valois 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

21 061,00 € 21 061,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 9 061,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

14
42

 

Crépy-en-
Valois 

 
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

7 260,00 € 7 260,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 815,00 € 726,00 € 0,00 € 4 719,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

26
99

 

Crépy-en-
Valois 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

4 271,00 € 4 271,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 136,00 € 427,00 € 0,00 € 1 708,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

26
84

 

Crépy-en-
Valois 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   

14 204,00 € 14 204,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 682,00 € 1 420,00 € 0,00 € 7 102,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

26
71

 

Crépy-en-
Valois 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

11 854,00 € 11 854,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 927,00 € 1 185,00 € 0,00 € 4 742,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

17
94

 

Crépy-en-
Valois 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

37 489,00 € 37 489,00 € 
 

Citémétrie 
 

18 745,00 € 2 000,00 € 0,00 € 16 744,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

25
30

 

Estrées-
Saint-Denis 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  

14 749,00 € 14 749,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 687,00 € 1 475,00 € 0,00 € 9 587,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

26
90

 

Estrées-
Saint-Denis 

 
- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  
   
   
   
   

 

20 356,00 € 20 356,00 € 

Communauté 
de 

communes 
du Plateau 

Picard 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 1 235,00 € 9 121,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

26
93

 

Estrées-
Saint-Denis 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   

12 118,00 € 12 118,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 241,00 € 1 212,00 € 0,00 € 6 665,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

25
39

 

Estrées-
Saint-Denis 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  

15 715,00 € 15 715,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 286,00 € 1 571,00 € 0,00 € 7 858,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

14
39

 

Estrées-
Saint-Denis 

 
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

 

 

9 066,00 € 9 066,00 € 

Communauté 
de 

communes 
du Plateau 

Picard 
 

4 615,00 € 923,00 € 813,00 € 2 715,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

18
19

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  
 

  
  

   
  

    
   
   
   

 

 
  

  
  

24 643,00 € 24 643,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 643,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

89
85

 

Grandvilliers 

 
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    
   
   
   
   

 

18 194,00 € 18 194,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 097,00 € 1 819,00 € 0,00 € 7 278,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

89
84

 

Grandvilliers 

 
- Réfection toiture  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   
   

44 478,00 € 44 478,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 32 478,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
98

 

Grandvilliers 

 
- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

12 497,00 € 12 497,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 999,00 € 1 250,00 € 0,00 € 6 248,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

30
30

 

Méru 

 
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

8 546,00 € 8 546,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 419,00 € 855,00 € 0,00 € 4 272,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
92

 

Méru 

 
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  

25 211,00 € 25 211,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 500,00 € 2 000,00 € 500,00 € 15 211,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

25
65

 

Méru 

 
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

7 908,00 € 7 908,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 977,00 € 791,00 € 0,00 € 5 140,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

13
83

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

17 046,00 € 17 046,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 500,00 € 1 705,00 € 0,00 € 7 841,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
90

 

Montataire 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  

20 401,00 € 20 401,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 5 901,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
  3 000 € 

2 951,00 € 
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N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

26
83

 

Montataire 

 
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

20 986,00 € 20 986,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 750,00 € 1 600,00 € 0,00 € 15 636,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

33
81

 

Montataire 

 
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    
   
   
   
   

 

 
  
   

  
  
  

16 552,00 € 16 552,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 276,00 € 1 655,00 € 1 241,00 € 5 380,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
  3 000 € 

2 690,00 € 

00
03

17
71

 

Mouy 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
 

   
   

  
  

  
  
  
  
 

   
   

  
  

  
   
   

44 090,00 € 44 090,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 32 090,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

25
43

 

Mouy 

 
- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   

22 642,00 € 22 642,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 642,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

26
95

 

Mouy 

 
- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

22 970,00 € 22 970,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 970,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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9/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

05
43

 

Mouy 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
h diè   

  
  
 

    
    
   

  
  

  
  
  
 

    
    
   

  
  

  
   
   

 

   
   

  
  

 
  

  
  
 

45 978,00 € 45 978,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 33 978,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

25
62

 

Mouy 

 
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  

17 880,00 € 17 880,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 940,00 € 1 788,00 € 0,00 € 7 152,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60  2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
37

 

Mouy 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  

11 569,00 € 11 569,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 892,00 € 1 157,00 € 0,00 € 7 520,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

17
12

 

Nanteuil-le-
Haudouin 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   

27 565,00 € 27 565,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 500,00 € 2 000,00 € 0,00 € 18 065,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
72

 

Nogent-sur-
Oise 

 
- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  

17 600,00 € 17 600,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 040,00 € 1 760,00 € 1 320,00 € 7 480,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
 3 000 € 

3 000,00 € 
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10/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

26
89

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
 

  
  

   
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

 

 

14 875,00 € 14 875,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 950,00 € 1 488,00 € 0,00 € 7 437,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
87

 

Nogent-sur-
Oise 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   
   
   
   

 

  
   

  
  
  
  
 

17 250,00 € 17 250,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 038,00 € 1 600,00 € 1 294,00 € 8 318,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH  2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
 1 800 € 

1 664,00 € 

00
03

33
77

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

   
  

   
    

  
  
  
 

   
  

   
    
   
   
   

 

25 621,00 € 25 621,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 12 121,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
  3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

17
59

 

Nogent-sur-
Oise 

 
- Ventilation VMC  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   

17 225,00 € 17 225,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 612,00 € 1 722,00 € 0,00 € 6 891,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
13

 

Nogent-sur-
Oise 

 
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  

14 065,00 € 14 065,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 032,00 € 1 406,00 € 0,00 € 5 627,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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11/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

13
82

 

Nogent-sur-
Oise 

 
 
- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

18 912,00 € 18 912,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 500,00 € 1 891,00 € 0,00 € 9 521,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
66

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  
  
  
 

  
  

   
  

   
   
   
   

 

 
  

  
  

13 173,00 € 13 173,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 269,00 € 1 317,00 € 1 988,00 € 4 599,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
 3 000 € 

2 300,00 € 

00
03

05
28

 

Noyon 

 
- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  
   
   
   
   

 

41 789,00 € 41 789,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00  € 2 000,00 € 0,00 € 29 789,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

51
80

 

Noyon 

 
- Réfection toiture  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   
   

26 541,00 € 26 541,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 14 541,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60  2015 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
78

 

Noyon 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

13 787,00 € 13 787,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 894,00 € 1 379,00 € 0,00 € 5 514,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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12/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
02

82
33

 

Noyon 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

    
  

  
   

  
  
  
  
 

    
  

  
   

  
   
   
   

 

   
 

  
  

  
  
  
  
 

29 384,00 € 29 384,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 20 784,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

25
33

 

Noyon 

 
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

14 547,00 € 14 547,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 819,00 € 1 455,00 € 0,00 € 7 273,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

30
63

 

Noyon 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

13 249,00 € 13 249,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 300,00 € 1 325,00 € 0,00 € 6 624,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
68

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

  

16 353,00 € 16 353,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 177,00 € 1 635,00 € 0,00 € 6 541,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
96

 

Pont-Sainte-
Maxence 

 
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

3 649,00 € 3 649,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 460,00 € 365,00 € 0,00 € 1 824,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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13/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

17
75

 

Pont-Sainte-
Maxence 

 
 
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

 

26 066,00 € 26 066,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 18 066,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

33
44

 

Pont-Sainte-
Maxence 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

10 761,00 € 10 761,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 690,00 € 1 076,00 € 0,00 € 6 995,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

34
01

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

16 188,00 € 16 188,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 094,00 € 1 619,00 € 0,00 € 6 475,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

14
36

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

 
- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   

28 910,00 € 28 910,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

3 750,00 € 1 600,00 € 3 500,00 € 20 060,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

18
14

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

 
- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  

16 178,00 € 16 178,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 044,00 € 1 600,00 € 0,00 € 10 534,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 
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14/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

18
17

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Autres  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

19 780,00 € 19 780,00 € 

Communauté 
de 

communes 
du Plateau 

Picard 
 

9 890,00 € 1 978,00 € 1 559,00 € 6 353,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

14
35

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Autres  
  
  
  
 

   
   

  
   

  
  
  
 

   
   

  
   
   
   
   

 

  
  

  
  

  
  
  

27 114,00 € 27 114,00 € 

Communauté 
de 

communes 
du Plateau 

Picard 
 

6 000,00 € 2 000,00 € 2 238,00 € 16 876,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

25
29

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

10 569,00 € 10 569,00 € 

Communauté 
de 

communes 
du Plateau 

Picard 

4 228,00 € 1 057,00 € 597,00 € 4 687,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

26
98

 

Senlis 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

11 696,00 € 11 696,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 848,00 € 1 170,00 € 0,00 € 4 678,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

17
77

 

Thourotte 

 
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  

34 020,00 € 34 020,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 412,00 € 1 365,00 € 0,00 € 29 243,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 
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15/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

09
53

 

Thourotte 

- Ventilation VMC  
- Réfection toiture  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
 

    
   

  
   

  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  

  
  
  
 

 

 

16 374,00 € 16 374,00 € 
 

INHARI 
 

6 000,00 € 1 637,00 € 4 000,00 € 4 737,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
  3 000 € 

2 369,00 € 

00
03

08
19

 

Thourotte 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

    
    

  
  
  
  
 

    
    
   
   
   
   

 

   
   

  
  
  
  
 

15 133,00 € 15 133,00 € 
 

INHARI 
 

7 500,00 € 1 513,00 € 1 000,00 € 5 120,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
 3 000 € 

2 560,00 € 

00
03

09
48

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

  
  
  
  
 

   
  

  
  

   
   
   

18 789,00 € 18 789,00 € 
 

INHARI 
 

7 500,00 € 1 879,00 € 3 500,00 € 8 410,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
  3 000 € 

2 955,00 € 

00
02

81
95

 

Thourotte 

 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

28 430,00 € 28 430,00 € 
 

INHARI 
 

5 250,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 20 580,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
 1 800 € 

1 800,00 € 

00
03

08
23

 

Thourotte 

 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  

16 140,00 € 16 140,00 € 
 

INHARI 
 

5 250,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 8 290,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
 1 800 € 

1 658,00 € 
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 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

16/16 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à charge 
Type  

d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
02

95
24

 

Thourotte 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

    
  

  
   

  
  
  
  
 

    
  

  
   

  
   
   
   

 

   
 

  
  

  
  
  
  
 

5 955,00 € 5 955,00 € 
 

INHARI 
 

2 978,00 € 596,00 € 1 000,00 € 1 381,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
 3 000 € 

691,00 € 

00
03

08
82

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

   
  

   
    

  
  
  
 

   
  

   
    
   
   
   

 

  
  

  
   

  
  

8 570,00 € 8 570,00 € 
 

INHARI 
 

1 982,00 € 857,00 € 1 000,00 € 4 731,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
1 800 € 

446,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la 
précarité énergétique :  
Nombre de dossier : 77 

1 494 177,05 €  91 084,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 77 

1 494 177,05 €  91 084,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 77 

1 494 177,05 €  91 084,00 € 
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ANNEXE 10 – N° II- 01
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT

PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME Commisssion permanente du 27 février 2017

07/03/2016 00025710
07/03/2016 
Annexe LPE 

page 7/8
BEAUVAIS BEAUVAIS Réfection et isolation de la toiture, 

remplacement des menuiseries 1 263 € 12 172 € 331 € 932 €
Coût des travaux 

réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

26/01/2015 00020153
26/01/2016 
Annexe LPE 
page 8/11

MONTATAIRE MONTATAIRE Réfection et isolation de la toiture, VMC 1 150 € 19 963 € 1 144 € 6 €
Coût des travaux 

réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

22/02/2016 00025721
22/02/2016 
Annexe LPE 
page 1/10

BEAUVAIS BEAUVAIS 1
Remplacement de la chaudière, 

isolation,
remplacement des menuiseries

1 928 € 16 009 € 1 681 € 247 €
Coût des travaux 

réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

12/10/2015 00024863 12/10/2015 
Annexe LPE

RIBECOURT 
DRESLINCOUR

T
THOUROTTE Poêle à granules, réféction de la toiture, 

isolation 2 481 € 9 019 € 1 205 € 1 276 €
Coût des travaux 

réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

30/05/2016 00028193

30/05/2016 
Annexe LPE 

page
4/5

CAMBRONNE
LES 

RIBECOURT
THOUROTTE Remplacement des menuiseries, VMC, 

isolation 1 220 € 6 879 € 420 € 800 €
Coût des travaux 

réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

3 261 €

1/1

Montant
à désaffecter

TOTAL

Motif de 
désaffectation

Logement - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique

Date 
affectation 

AP
Dossier Date de CP 

et numéro Commune Canton NATURE DES TRAVAUX
Montant 
affecté 

initialement

Montant 
travaux 
réalisés

Montant 
subvention 
recalculé
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ANNEXE 11 – N°II-01 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 février 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 
 

1/3 

 

N
° D

os
si

er
 

Canton 
Nature des 

travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

EPCI 
+ 

REGION 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
03

17
68

 

Chantilly 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

7 501,00 € 7 501,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 625,00 € 0,00 € 4 876,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

25
63

 

Chaumont-
en-Vexin 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

6 547,00 € 6 547,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 274,00 € 0,00 € 3 273,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

33
39

 

Compiègne 
1 (NORD) 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

5 226,00 € 5 226,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 613,00 € 0,00 € 2 613,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

17
95

 

Creil 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

6 860,00 € 6 860,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 430,00 € 0,00 € 3 430,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

05
36

 

Crépy-en-
Valois 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   

7 018,00 € 7 018,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 509,00 € 0,00 € 3 509,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

17
69

 

Crépy-en-
Valois 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

4 401,00 € 4 401,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 200,00 € 0,00 € 2 201,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 
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FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 février 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

2/3 

N
° D

os
si

er
 

Canton 
Nature des 

travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

EPCI 
+ 

REGION 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
03

18
03

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

7 031,00 € 7 031,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 461,00 € 0,00 € 4 570,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

18
01

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

4 433,00 € 4 433,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 217,00 € 0,00 € 2 216,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

33
95

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

7 962,00 € 7 962,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 981,00 € 0,00 € 3 981,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

33
36

 

Méru 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

8 556,00 € 8 556,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 278,00 € 0,00 € 4 278,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60  2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

18
05

 

Noyon 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   

6 482,00 € 6 482,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 241,00 € 0,00 € 3 241,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 
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FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 février 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

3/3 

00
03

14
75

 KALETA Henri 
25 rue du Canal du 

Nord 
60400 NOYON 

Noyon 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

8 161,00 € 8 161,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 856,00 € 0,00 € 5 305,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 12 

80 178,00 €  21 000,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 12 

80 178,00 €  21 000,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 12 

80 178,00 €  21 000,00 € 
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ANNEXE 12- N° II-01
Commission permanente du 27 février 2017

                   PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE PROGRAMME

Nom organisme Commune Canton Date affectation AP Motif de désaffectation

OISE HABITAT MOUY 2009/33 Construction de 7 logements PLUS - Rue du Général Leclerc 94,18 € 17/04/2009 diminution du montant de la subvention

OISE HABITAT AGNETZ CLERMONT 2009/41 Construction de 6 logements PLUS - La Bergerie 388,66 € 17/04/2009 diminution du montant de la subvention

OISE HABITAT BRENOUIILE 2008/23 Construction de 3 logements PLUS - Place Lamartine 238,78 € 17/04/2009 diminution du montant de la subvention

721,62 €

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
Période 2006-2011

N° décision de 
financement Etat

Nbre de logements
lieu opération

Montant 
affecté initialement

Montant subvention 
recalculé

Montant
à désaffecter

BAILLEUL-SUR- 
THERAIN

29 607,54 € 29 513,36 €

20 876,48 € 20 487,82 €

PONT-SAINTE- 
MAXENCE

16 781,01 € 16 542,23 €
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ANNEXE 13 - N° II-01
Commission permanente du 27 février 2017

AIDE DEPARTEMENTALE A L'INGENIERIE D'OPAH

EPCI Canton Prestation

Aide départementale aux OPAH

Taux Subvention

00031526 CREIL 25%

TOTAL

Numéro
de dossier

Montant 
subventionnable 

TTC

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION 
CREILLOISE (CAC)

4EME ANNEE DE SUIVI 
ANIMATION OPAH (2016-2017) - 

CAC
80 000 € 20 000 €

80 000 € 20 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  12  de  l’annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-02 du Président du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES 
TERRITOIRES DE L'OISE ET SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE, M. BASCHER ne prenant pas part au vote s'agissant de la communauté de communes de 
SENLIS Sud Oise :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54328-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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I – ASSISITANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE – ACTIONNARIAT

-  d’autoriser en  complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  à  la  commune  de  SAINT-AUBIN-EN-BRAY
(canton de BEAUVAIS 2-SUD) d’une action de l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) au
prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

*  conformément  à  l’article  14  des  statuts  de  l’ADTO,  cette  cession  devra  être  soumise  à l’agrément  du  conseil
d’administration de la société ;

* la recette correspondante, soit 50 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de cette cession, le
Département détiendra 999 actions du capital social de l’ADTO pour un montant global de 49.950 € ;

* cette cession porte, outre le Département à 501 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

II – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE – ACTIONNARIAT

- d’autoriser, en complément des précédentes décisions, la cession à la communauté de communes de SENLIS Sud
Oise  (canton  de  SENLIS)  et  à  la  commune  de  LA  NEUVILLE-ROY  (canton  d’ESTREES-SAINT-DENIS)
de 1.163 actions de la SAO au prix unitaire de 2,15 €, soit pour un montant global de 2.500,45 € chacune ;

- de préciser que :

* la délibération correspondante du conseil communautaire interviendra le 1er mars 2017 et que celle de la commune
est intervenue le 30 janvier 2017 ;

* conformément à l’article 14 des statuts de la SAO, cette cession devra être agréée par le conseil d’administration de
la société ;

* la recette correspondante, soit 5.000,90 € sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de cette cession,
le Département détiendra 834.411 actions du capital social de la SAO pour un montant global de 1.793.983,65 €.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.131-4 du code de la voirie routière,

VU la délibération 207 du 15 décembre 2016

VU les décisions II-01 des 28 janvier 2013 et 30 janvier 2017

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1, 1.5, et 3, 1-2 alinéas 10.1 et 10.2 et 1-7 alinéa 1 de l’annexe à la
délibération  101 du  2 avril 2015 modifiée par délibérations  111 du  28 janvier 2016 et  103 du  17 octobre 2016 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-53925-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2017, en complément de la délibération 207 du 15 décembre 2016 et de la décision
II-03 du 30 janvier 2017, la liste des travaux décrits en annexe 1, étant précisé que ces opérations concernent des
réparations d’ouvrages d’art et des rénovations de chaussées et équipements de la route.

II – MODIFICATION D'INTITULE D'OPERATIONS

- d'approuver le changement d'intitulé de l'opération (17DITN002) " RD934 - DEVIATION OUEST DE NOYON " qu’il
convient de renommer en " RD932 - DEVIATION OUEST DE NOYON " afin de rectifier une erreur matérielle affectant
le n° de la RD.

III – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser  le Président à signer les marchés détaillés en  annexe 2 et qui ont été attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 21 février 2017.

IV – CONVENTION RELATIVE AU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE DEPARTEMENT DU NORD POUR 
LE DEVELOPPEMENT ET LE DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME D'ASSISTANCE A LA VIABILITE HIVERNALE

- d'approuver les termes joints en annexe 3 de la convention relative au groupement de commandes à intervenir avec
le Département du Nord, fixant les modalités d’engagement respectif des deux parties pour le développement et le
déploiement d'un système d'assistance à la viabilité hivernale ;

- d'autoriser le Président à signer ladite convention ;

- de préciser que :

* le Département de l'Oise assurera la coordination du groupement de commandes ;

* le coût de développement sera réparti à parts égales entre les deux parties, chacune d’elle assurant en direct le
déploiement de la solution pour son propre compte.

V – AVENANT A LA CONVENTION COVOITUR'OISE

- d'approuver les termes joints en annexe 4 de l'avenant à la convention particulière Covoitur'Oise à intervenir avec la
la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  du  Nord  (DIR  Nord)  relative  au  site  de  MOYVILLERS  (canton
d’ESTREES-SAINT-DENIS) sur la RN31 afin d'y adjoindre un arrêt de car pour la ligne départementale express 33E
reliant COMPIÈGNE à BEAUVAIS et ce, afin de renforcer l'offre de transports alternatif ; 

-  d'autoriser le Président à signer ledit avenant ;

-  de  préciser  que  cet  avenant  est  nécessaire  pour  permettre  la  matérialisation  au  sol  de  l’arrêt  de  car  et  sa
signalisation, ces travaux étant effectués par le Département.
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VI – DECLASSEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE

RD 26 à VERBERIE (canton de CREPY-EN-VALOIS)

- d'autoriser conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD 26
comprise  entre  le  PR 9+712 et  le  PR 10+000,  d'un  linéaire  de  240 ml,  située à VERBERIE et  ses éventuelles
dépendances du domaine routier  départemental,  en vue d'un  classement  dans  le  domaine routier  communal  de
VERBERIE ;

- de préciser que :

* par délibération du 14 avril 2016, la commune de VERBERIE a émis un avis favorable au classement de cette voie
dans son domaine routier communal à l'issue des travaux de réfection de la bande de roulement ;

*  l'individualisation,  pour  un montant  de 45.000 €,  pour l'opération correspondant  aux travaux de remise en état
préalable au déclassement a été retenue lors de cette commission permanente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE 1 - N° II-03

COMMISSION PERMANENTE 27 FEVRIER 2017

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01   -  RESEAU ROUTIER

OPERATION PPI

TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

RD936-MAREUIL SUR OURCQ NANTEUIL LE HAUDOUIN 17DIOA 0,00

RD128-LIBERMONT-VIPP NOYON 17DIOA 0,00

RD611-BEAURAINS LES NOYON -VIPP NOYON 17DIOA 0,00

TOTAL

43 086 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA 
CP DU 27/02/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA 
CP DU 27/02/2017

2017 -OUVRAGES D'ART 
(7 160 000)

1 200 000,00 €

230 000,00 € 230 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

530 000,00 € 670 000,00 €
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ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS SECURITE

NOYON   et THOUROTTE 17DIOS 0,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD316-HERICOURT SUR THERAIN GRANDVILLIERS 17DIRS 0,00 

RD62-DE BREUIL LE SEC A BAILLEVAL CLERMONT 17DIRS 0,00 

RD42-AUTRECHES COMPIEGNE 1 NORD 17DIRS 0,00 

RD929-CIRES LES MELLO MONTATAIRE 17DIRS 0,00 

RD1001-SAINTE EUSOYE SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DIRS 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD26-VERBERIE CREPY EN VALOIS 17DITA 0,00 

RD82-GOURNAY SUR ARONDE ESTREES SAINT DENIS 17DITA 0,00 

RD124-FEUQUIERES GRANDVILLIERS 17DITA 0,00 

RD1017-SENLIS SENLIS 17DITA 0,00 

RD24-BEAULIEU LES FONTAINES THOUROTTE 17DITA 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA 
CP DU 27/02/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA 
CP DU 27/02/2017

2017-RENOVATION DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(26.542.000)

10 184 000,00 €

RD934 - DE NOYON  A LIMITE 
DEPARTEMENTALE 

150 000,00 € 150 000,00 €

125 000,00 € 125 000,00 €

40 000,00 € 40 000,00 €

90 000,00 € 90 000,00 €

135 000,00 € 135 000,00 €

450 000,00 € 450 000,00 €

45 000,00 € 45 000,00 €

105 000,00 € 105 000,00 €

140 000,00 € 140 000,00 €

460 000,00 € 460 000,00 €

255 000,00 € 255 000,00 €

1 995 000,00 € 8 189 000,00 €
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Direction générale adjointe aménagement et mobilité

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur 
la durée totale du marché 

(48 mois)
Montant estimé : 

420.000 HT

AXIMUM
59163 OSTRICOURT

Durée totale du marché : 
12 mois

Montant du marché : 
431.175,30 HT

CLOTURE SANIEZ GRANDS 
TRAVAUX

59730 SOLESMES

Durée totale du marché : 
12 mois

Montant du marché : 
1.458.437,05 HT

Groupement AGILIS SAS / SAS 
N.G.E. GENIE CIVIL

84250 LE THOR

ANNEXE 2 - N° II-03

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 21 février 2017                                                   

Mission 03
Chapitre  011, 20 et 23

Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Travaux de  réalisation des perrés, écrans et mise en 
place de caillebotis

RD 1032- Liaison RIBECOURT/NOYON

Travaux de clôtures et portails
RD 1032- Liaison RIBECOURT/NOYON

Travaux d'installation de nouveaux plots de 
signalisation

Libellé du marché Procédure
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ANNEXE 3 – N° II-03

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son article 28,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

ENTRE :

Le  Département  de  l’Oise, dont  le  siège  est  en  l’Hôtel  du  Département,  1  rue  Cambry,  60.000  Beauvais,
représenté par Monsieur Edouard COURTIAL, Président du Conseil Départemental, dûment autorisé par décision
II-03 de la Commission Permanente en date du 27 février 2017,
Ci-après désigné par « l’adhérent »

Et

Le Département du Nord, dont le siège est en l’Hôtel du Département, 51, rue Gustave Delory, 59047 Lille Cedex,
représenté  par  Monsieur  Jean-René  LECERF,  Président  du  Conseil  Départemental,  dûment  autorisé  par
délibération de la Commission Permanente en date du
Ci-après désigné par « l’adhérent »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,

PREAMBULE

Le pilotage des opérations de salage constitue un enjeu pour un grand nombre de gestionnaires routiers aux titres
de : 

- L’optimisation des prestations de salage
- Le suivi et l’information très rapide des partenaires institutionnels et des usagers
- La sécurité des agents

Compte tenu du coût et de l’intérêt partagé des Départements de l’Oise et du Nord en la matière, il est décidé de
constituer un groupement de commande, dont le Département de l’Oise assurera la coordination. 

En effet,  si  les outils  de géolocalisation se développent et sont  largement utilisés,  y compris dans les métiers
d’entretien et d’exploitation de la route, il n’existe pas aujourd’hui de solution de gestion intégrée, interfacée avec
ces outils  de géolocalisation,  à la  disposition des gestionnaires  routiers  pour  l’usage spécifique  de la  viabilité
hivernale.

Ce groupement de commande permettra le lancement d’une procédure commune avec répartition à parts égales
du coût  de développement entre les deux collectivités,  chacune d’elle assurant  en direct  le déploiement de la
solution pour son propre compte.
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ARTICLE 1 : CRÉATION ET DÉNOMINATION

Il est constitué entre les parties désignées ci-dessus un groupement de commandes régi par l’ordonnance n°2015-
899 du  23 juillet  2015 relative  aux  marchés  publics,  par  l’article  L  1414-3 du Code général  des Collectivités
Territoriales (CGCT) et par la présente convention.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement en vue de passer
un marché public  afin de développer un système d’assistance à la coordination et à la réalisation des prestations
de salage et de déneigement, utilisant notamment des outils de géolocalisation.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DU MARCHÉ PUBLIC

Les objectifs de ce marché public sont les suivants sans que cette liste soit exhaustive :

- La réalisation de la cartographie informatique du système afin de permettre :

* Le suivi des véhicules en temps réel et en différé (historique)
* La gestion des circuits et des paramètres de salage et de déneigement 
* L’édition d’un rapport d’activité à partir des données remontées dans l’application
* La gestion et la diffusion d’alertes lors de l’exécution des prestations de viabilité hivernale (indication d’anomalies)

- Le développement de la solution

- La mise à disposition des matériels et de la solution.

ARTICLE 3 : MISSIONS DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur est le Département de l’Oise. Il est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues à
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics
ainsi qu’à l’article L 1414-3 du CGCT, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du titulaire du
marché public, objet de la présente convention.

À ce titre, le coordonnateur a en charge de :

1. Préparer et lancer la consultation nécessaire à la réalisation de l’opération, en vue de désigner le titulaire, en
particulier :

- d’assister les membres dans la définition de leurs besoins notamment en centralisant l’ensemble des informations
nécessaires à la préparation du marché public,

- de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation et de procéder notamment, à
ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure de marché public approprié, ainsi que le planning de
ladite procédure, 

- d’élaborer le dossier de consultation en fonction des besoins définis par les membres, 

-  d’établir  et  assurer  l’envoi  à  la  publication  de  l’avis  d’appel  public  à  la  concurrence  et  des  éventuels  avis
rectificatifs.

2. Procéder à l’analyse des candidatures et des offres et mener les éventuelles négociations avec les candidats.

3. Attribuer, signer et notifier le marché public correspondant, notamment :

-de mener la procédure de consultation,

-d’établir et assurer l’envoi à la publication de l’avis d’attribution et des éventuels avis rectificatifs
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- d’assurer avec sa Commission d’Appel d’Offres ou de son autorité compétente l’attribution du marché public

- informer les candidats du choix de la Commission d’Appel d’Offres ou son autorité compétente, 

- de signer le marché public conclu pour répondre aux besoins du groupement après passage si besoin à une
réunion de sa Commission permanente 

- de transmettre le marché public aux autorités de contrôle, 

- de notifier le marché public au titulaire

- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution du marché public, 

4. passer les bons de commandes des prestations communes aux deux membres du groupement, et d’en suivre
l’exécution jusqu’à l’admission ;

5. passer les modifications éventuellement nécessaires à la bonne exécution du marché public ;

6. engager toute action en justice et défendre les parties dans le cadre de tout litige ;

7. prendre toutes mesures nécessaires à l’exercice de sa mission, y compris la résiliation du marché public ;

La passation du marché public étant menée dans son intégralité, au nom et pour le compte des deux membres
adhérents, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent.  

S’agissant de l’exécution du marché public, les deux membres adhérents sont solidairement responsables en cas
de commandes communes, mais restent seuls responsables pour les commandes dont ils se chargent en leur nom
propre et pour leur propre compte. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS

Chaque membre du groupement s’engage à : 

1 – Assister le coordonnateur dans la préparation du marché public :

-  communiquer avec précision au coordonnateur ses besoins en vue de la passation du marché public  et,  en
particulier, veiller à la bonne définition des objectifs, 

- vérifier et valider les informations transmises par le coordonnateur lors de l’évaluation des besoins. A défaut de
validation, les besoins des membres seront intégrés au marché public tel qu’établi par le coordonnateur,

- respecter le calendrier de la procédure établie par le coordonnateur, ainsi que l’objet et les caractéristiques du
marché public qu’il s’est engagé à exécuter. 

2 – Passer et s’assurer de la bonne exécution des commandes le concernant :

- désigner un référent qui aura la charge du suivi de l’exécution du marché public. Les coordonnées et le titre de ce
référent seront transmis au titulaire du marché, 

-  assurer  la bonne exécution du marché public  conformément  aux dispositions prévues dans les pièces dudit
marché public et prévoir, à cet effet, les inscriptions budgétaires nécessaires aux paiements des charges faisant
l'objet du marché, 

- procéder à la vérification des prestations effectuées 

- certifier le service fait sur les factures émises par le prestataire et procéder à leur paiement, 

- informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché public. 
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ARTICLE 5 : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC

5.1 - Emission des commandes 

Lorsque les prestations sont commandées par une seule partie, celle-ci émet son bon de commande qu’elle notifie
au titulaire. Lorsque les prestations commandées concernent les  deux parties, l’émission du bon de commande est
faite par le coordonnateur qui le notifie au titulaire et en informe l’autre membre du groupement. 

5.2 - Mauvaise exécution du marché public

En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution des prestations prévues au marché public, le membre concerné
(ou le coordonnateur lorsque les deux membres du groupement sont impactés) met en demeure le titulaire de
respecter ses obligations contractuelles et en informe l’autre membre.

5.3 Organe de suivi

La mission sera  conduite  sous l’autorité  d’un comité  technique  associant  des représentants  des services des
membres afin de s’assurer de la bonne exécution des prestations. Ce comité se réunira au minimum 1 fois par an.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT 

Le montant des prestations commandées par l’un des membres est réglé au titulaire par celui-ci.

Le montant des prestations commandées par les deux membres du groupement sont réglées au titulaire à hauteur
de :

Conseil Départemental de l’Oise 50%
Conseil Départemental du Nord 50%

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. Les frais de fonctionnement du groupement
sont pris en charge par le coordonnateur.

ARTICLE 7 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC 

Le groupement étant  composé de collectivités territoriales,  les règles applicables en matière de passation des
contrats sont celles prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

En application des dispositions des articles L1414-2 et L1414-3 du Code général  des collectivités territoriales,
l’éventuelle Commission d’appel d’offres (CAO) du groupement est la Commission d’appel d’offres du Département
de l’Oise, coordonnateur.

Un représentant du Département du Nord sera désigné par le Président de la CAO du Département de l’Oise en
raison de sa compétence dans le domaine et ayant voix consultative. 

Lorsque la procédure n’impose pas l’attribution du marché public  par la CAO, celui-ci  pourra être  attribué par
l’autorité compétente ayant délégation au sein du Département de l’Oise.
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ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION ET ACHÈVEMENT DE LA MISSION

La présente convention entre en vigueur à la date de notification par le coordonnateur au Département du Nord,
après transmission au contrôle de légalité par le Département de l’Oise.

Elle s'achève à la réalisation complète de son objet, à l’issue des opérations d’apurement juridique et financier. 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

Toute communication dans le cadre de ce marché public fera prévaloir la collaboration des membres et le logo des
collectivités figurera sur tout document issu du marché public.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention nécessite un avenant signé des membres concernés du groupement.

A tout moment, chacun des membres peut se retirer du groupement: pour cela, il doit envoyer sa décision par lettre
recommandée avec avis de réception au coordonnateur, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Il sera alors fait un
bilan des dépenses de l’opération à la date de réception de la demande de résiliation, le membre concerné devant
procéder au règlement des sommes engagées qui le concernent (y compris le montant dû au titre de la variation
des  prix  et  au  titre  d’une  éventuelle  résiliation  du  marché  public)  et  définies  en  application  des  règles  de
financement prévues à l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DU MARCHÉ PUBLIC 

Dans le cas où le marché public  est résilié,  il  sera opéré à un décompte des sommes dues par  chacun des
membres selon les règles de financement prévues à l’article 6 ci-dessus. Si une indemnité de résiliation est due, le
règlement  de  ladite  indemnité  est  effectué  par  le  coordonnateur  et  sera  remboursée  pour  moitié  par  l’autre
membre.

ARTICLE 12 : LITIGES

Le Tribunal Administratif d’Amiens est seul compétent pour régler les litiges pouvant survenir entre les signataires
de la présente convention et n’ayant pas pu faire l’objet d’une  conciliation amiable entre les parties.

Fait à, le

En deux exemplaires,

Pour le Département de l’Oise, Pour le Département du Nord,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

5/5
142



ANNEXE 4 – N° II-03

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE PARTIE DE L’AIRE DE REPOS DE LA
RN31 A MOYVILLERS (60) AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE :

L’ÉTAT, MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE, gestionnaire de la
RN 31, représenté par Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Nord, agissant en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés par délégation du Préfet du Département de l’Oise,

D’UNE PART,

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité par décision II-03 du 27 février 2017, dénommé « le Département »,

D’AUTRE PART.

VU le code du domaine de l’Etat ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU le projet d’aménagement de l’aire de stationnement de la RN31 implantée sur la commune de MOYVILLERS ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'état dans les régions et les départements ;

VU l'arrêté préfectoral du Département en date du 13 janvier 2016, portant délégation de signature au directeur de
la DIR Nord ;

PRÉAMBULE

Le Département, à travers sa politique de développement de tous les modes de transport en commun, a sollicité
auprès  de  la  Direction Interdépartementale  des  Routes  Nord (DIR  Nord),  la  mise  à disposition de places  de
stationnement  réservées  au  covoiturage  sur  l’aire de  repos  de  la  RN31  implantée  sur  la  commune  de
MOYVILLERS.

Ce dispositif  mis en place depuis environ deux ans rencontre un réel  succès,  et  demande maintenant à être
complété  par  un  arrêt  de  car  dont  pourrait  bénéficier  un  certain  nombre  d’utilisateurs  de  la  ligne  régulière
COMPIÈGNE – BEAUVAIS.

A cette fin, le Département s’est rapproché de la DIR Nord, afin de matérialiser au sol l’arrêt de car et le signaler
par un panneau de type C6 et un panneau d’information voyageur.
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 « Obligations de la Direction Interdépartementale des Routes Nord » est modifié comme suit :

La DIR Nord s’engage à :

* Mettre à disposition à titre gratuit une partie de l’aire de repos de  MOYVILLERS au profit du  Département de
l’Oise afin de mettre en place un stationnement dédié à la pratique du covoiturage. L’emplacement sera défini en
accord avec le district de Laon 6bis rue Armand Brimbeuf à  LAON  ou le responsable du CEI de  CLERMONT,
Monsieur Ludovic BRAS (03 44 78 57 41) en sa qualité de représentant local du gestionnaire de la route. Un état
des lieux préalable sera réalisé.

*  Autoriser  l’implantation  d’un  totem  (annexe  1)  et  le  marquage  au  sol  destinés  à  identifier  les  zones  de
stationnement.

*  Informer le  Département de l'Oise de la fermeture ponctuelle ou de la non disposition de l’emplacement de
covoiturage pour des activités nécessaires à l’exploitation de la route (travaux, manifestation, etc..)

* Autoriser le Département de l’Oise à réaliser la matérialisation au sol de l’arrêt de car et d’installer le panneau C6
sous lequel sera placé un panneau d’information voyageur.

ARTICLE 2

L’article 3 « Obligations du Conseil Général de l’Oise » est modifié comme suit: :

Article 3 « Obligations du Département de l’Oise »

Le Département de l’Oise s’engage à :

- Installer à ses frais les signalisations nécessaires à la localisation des emplacements de covoiturage et de l’arrêt
de cars :

- Le marquage au sol orange pour le covoiturage

-  Le marquage au sol pour l’arrêt de car

-  La  signalisation  verticale,  totem  et  panneau  C6  seront  installés sur  des  dalles  béton  afin  d’empêcher  le
développement de la végétation et ainsi faciliter l’entretien.

* Respecter les contraintes d'exécution qui lui seront définies par le gestionnaire du réseau routier national.

* Assurer l’entretien des installations.

* Les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art.

* Un état des lieux devra être réalisé dès la fin des travaux en présence du représentant du gestionnaire de la
RN31.

* Tout autre signalisation relative à l’aire de covoiturage et à l’arrêt de car, positionnée sur le domaine public de la
RN31 hors aire de repos, devra faire l’objet d’une demande spécifique.
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ARTICLE 3

L’article 5 « Durée de la convention » est modifié comme suit :

La convention est  conclue  pour  une durée de 5 ans à partir  de sa signature.  Elle  fera  ensuite  l’objet  d’une
reconduction tacite tous les ans à date anniversaire. Chaque partie pourra toutefois dénoncer la convention par
courrier recommandé au plus tard un mois avant la date de reconduction.

Le conseil départemental réalisera alors à ses frais le démontage du totem et l’effacement du marquage au sol
(bandes orange) dans un délai raisonnable.

En cas de non reconduction et à la demande écrite concomitante de la DIR Nord et dans ce même délai, le conseil
départemental réalisera également à ses frais le démontage du panneau C6 et l’effacement du marquage au sol
relatif à l’arrêt de car.

ARTICLE 4

Les autres articles de la convention du 27 novembre 2014 demeurent inchangés.

Fait en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties.

BEAUVAIS, le LILLE, le  

Pour le Département Pour L’État, Direction Interdépartementale
des Routes Nord

Edouard COURTIAL Monsieur le Directeur Interdépartemental
Ancien Ministre des Routes Nord
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Nota : Tous les documents devront être paraphés par les deux parties.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 207 du 15 décembre 2016,

VU la décision II-04 du 30 janvier 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  7.1  de  l’annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54037-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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1 - DEVIATION de MOGNEVILLE - RD 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe les conditions d’acquisitions de parcelles d’une emprise totale de 16.164 m² situées à
LAIGNEVILLE et CAUFFRY au prix global maximum arrondi de 15.000 € (intérêts de prise de possession anticipée
compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de préciser que France Domaine a estimé la valeur des parcelles le 22 juin 2016 à 0,60 € / m² pour les terres
agricoles occupées et 3,00 € / m² pour la parcelle située en zone 2AUh, le 27 juillet 2016 à 0,53 € / m² pour celles en
nature de taillis et 1 € / m² pour les peupleraies.

2 - RD 508 – RENFORCEMENT et CALIBRAGE entre MONNEVILLE et NEUVILLE-BOSC 
    (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

-  d’approuver  suivant  l’annexe précitée  les  conditions  d’acquisitions  de  parcelles  d’une  emprise  totale  de
1.464 m² situées à MONNEVILLE au prix  global  maximum arrondi  de  1.300 € (intérêts  de  prise de possession
anticipée compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,77 € / m².

3 - RD 93 – RENFORCEMENT et CALIBRAGE entre FROCOURT et BERNEUIL-EN-BRAY hors traversée du
hameau des Vivrots (canton de BEAUVAIS 2-SUD)

-  d’approuver  suivant l’annexe précitée les conditions d’acquisitions de parcelles d’une emprise totale de 590 m²
situées à BERNEUIL-EN-BRAY au prix global maximum arrondi de 1.100 € (intérêts de prise en possession anticipée
compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a donc été fixé, sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 0,77 € / m².

-  de préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée sur  l’action  03-01-01  –  Liaisons
nouvelles, déviations et doublement dotée de 19.547.000 € en investissement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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2 – R.D. 508 - Renforcement et calibrage entre MONNEVILLE et NEUVILLE BOSC (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

Voie                          Commune Références 
cadastrales Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale Total  Exploitant Emprise en 
m² Éviction Total Total de 

l'acquisition

ZH 6 p 372 297,08 €          297,08 €        297,08 €

ZH 27 p 231 184,48 €          184,48 €        184,48 €

ZH 28 p 540 431,24 €          431,24 €        431,24 €

ZH 25 p Consorts LEFEVRE 321 256,35 €          256,35 €        256,35 €

TOTAL 1 464 1 169,15 €

total arrondi : 1 300,00 €

Voie                          Commune Références 
cadastrales Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale Total  Exploitant Emprise en 
m² Éviction Total Total de 

l'acquisition

ZC 47 p Consorts 
MESNARD/MEHAYE 230 0,77 € 177,10 € 177,10 € GAEC DOMAINE DE 

LA FONDERIE 230 199,07 €          199,07 € 376,17 €

ZC 48 p Consorts NOËL 360 0,77 € 277,20 € 277,20 € M. Daniel NOËL 360 311,58 €          311,58 € 588,78 €

TOTAL 590 590 964,95 €

total arrondi : 1 100,00 €

3 – R.D. 93 - Renforcement et calibrage entre FROCOURT, Les Vivrots et BERNEUIL-EN-BRAY (canton de BEAUVAIS 2 (SUD))

COMMISSION PERMANENTE DU 27 FÉVRIER 2017

(M. DUFAY  Bernard)

93 BERNEUIL-EN-
BRAY

 EARL du Bellan MONNEVILLE508
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les  dispositions de l’article  1-1 de l’alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  101 du  2 avril  2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-05 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-53977-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-  d’approuver les  termes  joints  en  annexe de  l’avenant  n°1  à  la  convention  cadre  du  Programme d’Action  de
Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de la Verse et d’autoriser le Président à le signer ;

- de préciser que cet avenant n°1 n’impacte pas la participation financière du Département arrêtée à 530.000 € HT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE DU PROGRAMME D’ACTION DE 
PREVENTION DES INONDATIONS DU BASSIN VERSANT DE LA VERSE 

EN DATE DU 4 JUIN 2014 
 
 
Entre 
 
L’État, représenté par le Préfet de l’Oise, 
 
et 
 
L’État, représenté par le Préfet de l’Aisne, 
 
et 
 
L’État, représenté par le Préfet coordonnateur de bassin Seine Normandie 
 
et 
 
L’Entente interdépartementale pour la protection contre les inondations de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire 
et de leurs affluents, représentée Monsieur Gérard SEIMBILLE en sa qualité de président de l’Entente 
et 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien des cours d’eau et fossés du bassin 
versant de la Verse (SIAE Verse) représenté par Monsieur Jean-Luc POETTE en sa qualité de 
Président du Syndicat 
 
et 
 
La Région Hauts-de-France, représentée par Monsieur Xavier BERTRAND en sa qualité de Président 
du Conseil régional 
 
et 
 
Le Département de l’Oise, représenté par Monsieur Édouard COURTIAL en sa qualité de président du 
Conseil départemental 
 
et 
 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie, représentée par Patricia BLANC en sa qualité de Directrice 
Générale 
 
et 
 
la commune de Guiscard représentée par le maire Monsieur Thibaut DELAVENNE 
 
et 
 
La commune de Noyon, représentée par le maire Monsieur Patrick DEGUISE 
 
et 
 
Le porteur du projet de programme d’actions : Entente interdépartementale pour la protection contre 
les inondations de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de leurs affluents 
 
Ci-après désignés les « partenaires du projet » 
 
 
 

ANNEXE - N° II-05

152



2 
 

Préambule 
 
Le PAPI Verse a été labellisé par la commission mixte inondation (CMI) en 2013. 
 
Lors de la labellisation du PAPI, la CMI a émis une réserve concernant l’action de réouverture de la 
Verse dans la traversée de Guiscard. En effet, la réouverture de la Verse provoque une augmentation 
des débits à l'aval, ce qui a pour conséquence d’augmenter le risque d’inondation sur la commune de 
Noyon. L’ouvrage d’écrêtement des crues de Muirancourt doit permettre de compenser cette 
augmentation des débits. La CMI a donc souhaité s’assurer que cet ouvrage soit mis en service avant 
le démarrage des travaux de réouverture de la Verse. 
 
Une convention de levée de réserves a été signée à cet effet le 9 juillet 2013, garantissant que les 
travaux de réouverture de la Verse débuteront après mise en service de l'ouvrage de Muirancourt. 
Suite à la signature de cette convention, le PAPI de la Verse a pu être contractualisé par la signature 
de la convention cadre le 4 juin 2014. 
 
Depuis sa labellisation, le PAPI Verse accuse un retard de 18 mois sur le planning initialement établi, 
imputable au délai de signature de la convention cadre. Ce retard a de multiples conséquences sur le 
calendrier des opérations ainsi que sur le montant de certaines opérations. 
Des démarches ont notamment conduit à la modification par avenant de la convention de levée de 
réserves. 
 
L’avenant à la convention cadre PAPI Verse est donc justifiée par : 

• L’adaptation du programme d’actions 
• La prise en compte de l’avenant n°1 à la convention de levée de réserves pour le PAPI du 

bassin versant de la Verse 
• L’augmentation du budget prévisionnel 

 
Suite à l’avis favorable de la Commission Mixte Inondation du 15 décembre 2016, et conformément à 
l’article 13 de la convention cadre du PAPI du bassin versant de la Verse, la convention pré-citée est 
révisée par le présent avenant. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Modification de l’objet de la convention 
 
L’article 1 est modifié comme suit : 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements financiers des parties en ce qui concerne 
la mise en œuvre du PAPI du bassin versant de la Verse tel que validé par les commissions inondation 
en date du 30 janvier 2013 et du 15 décembre 2016. 
 
Article 2 : Modification du cadre juridique 
 
L’avenant n° 1 à la convention de levée de réserves du 9 juillet 2013 est ajouté à la liste des principaux 
textes applicables dans le cadre de la convention. 
 
 
Article 3 : Modification du montant et échéancier prévisionnels du projet de prévention des 
inondations 
 
L’article 7 est modifié comme suit : Sur la durée de la présente convention, le coût total du programme 
est estimé à 14 536 940,00€HT 
 
Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 

- Axe 0 : Animation : 400 000€HT ; 

- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque : 66 500€HT ; 

153



3 
 

- Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations : 70 000€HT ; 

- Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise : 25 000€HT ; 

- Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme : 200 000€HT ; 

- Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens : 1 210 240€HT ; 

- Axe 6 : le ralentissement des écoulements : 12 495 200€HT ; 

- Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques : 70 000€HT. 
 
Description synthétique du programme d’action : 
 
Le PAPI présenté comprend un ensemble de mesures : 
- Axe 0 : Animation 
 Financement sur six ans du poste d’animateur du PAPI 
- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
 Pose de repères de crue, réalisation et diffusion des DICRIM, outils de communication, 
panneaux  d’information. 
- Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations 
 Mise en place d’un dispositif de surveillance de la pluviométrie sur la Verse et ses affluents, via 
un  système automatisé d’information de la population (standard téléphonique). 
- Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 
 Accompagnement des communes pour établir des plans communaux de sauvegarde (PCS) et 
 réaliser des exercices de simulation de crise. 
- Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
 Mise en œuvre d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ruissellement et 
débordement de cours d’eau sur l’ensemble du territoire du PAPI dans l’Oise. Le PPR sur le bassin de 
la Verse a été prescrit le 26 décembre 2012. 
- Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
 Diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sur les habitations, les bâtiments publics, 
 notamment les établissements scolaires, les établissements recevant du public, les logements 
des  bailleurs sociaux, les réseaux. 
- Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

• Ouvrage d’écrêtement des crues de Muirancourt, à Beaugies (sur la Verse de Beaugies) et à 
Berlancourt (sur la Verse de Guivry). Le premier ouvrage est dimensionné pour une crue 
cinquenntennale. Les deux autres ouvrages permettent d’optimiser le système et d’être 
efficaces pour des crues allant jusqu’à la centennale. Le rôle premier de l’ouvrage de 
Muirancourt est de compenser, en cas de crue, l’augmentation des hauteurs d’eau due à la 
réouverture de la Verse dans la traversée de Guiscard. 

• Réouverture de la rivière Verse – actuellement canalisée – dans la traversée de Guiscard. 
• Remise en fond de vallée de la Verse de Guivry : la Verse de Guivry étant actuellement perchée, 

il est proposé de recréer un lit mineur en fond de vallée avec un objectif double de restauration 
du cours d’eau et d’optimisation des capacités d’écoulement des crues. 

• Aménagements d’affluents tels que suppresion de seuils et de busages, reprofilage. 
• Reprise du busage à Noyon. 
• Aménagement de la Verse à Bussy. 
• Protection de berges. 
• Lutte contre le ruissellement avec la réalisation de travaux d’hydraulique douce sur les terrains 

agricoles. 
- Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
 Protections rapprochées à Noyon, par un muret permettant la mise hors d’eau d’une zone 
urbaine. 
Le tableau financier en annexe n°1 du présent avenant détaille la contribution financière prévisionnelle 
de chaque partenaire du projet ainsi que des tiers pour les actions prévues dans le cadre du programme 
d’actions, mise à jour en 2016. Il remplace l’annexe 2 de la convention cadre. 
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L’engagement prévisionnel des dépenses année par année, révisé en 2016, est détaillé dans l’annexe 
n°2 du présent avenant. Il remplace l’annexe 3 de la convention cadre. 
 
Article 4 : Modification de la liste des annexes 
 
L’article 18 est modifié comme suit : 
 
La liste des annexes à la convention cadre, modifiée par l’avenant n°1 est la suivante : 
 
Annexe 1 : Fiches Actions mises à jour en 2016 
Annexe 2 : Tableau Financier mis à jour en 2016 
Annexe 3 : Engagement prévisionnel des dépenses mis à jour en 2016 
Annexe 4 : Composition du comité de pilotage 
Annexe 5 : Composition du comité techniquement 
Annexe 6 : Communes concernées par le PAPI 
Annexe 7 : Lettres d’intention mises à jour en 2016 
 
Article 6 : Autres dispositions 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées 
 
Article 7 : Liste des annexes à l’avenant n° 1 à la convention cadre 
 
Annexe n° 1 : Tableau financier mis à jour en 2016 
Annexe n° 2 : Engagement prévisionnel des dépenses mis à jour en 2016 
Annexe n° 3 : Fiches Actions mises à jour en 2016 
Annexe n° 4 : Lettres d’intention ajoutées en 2016 
 
 
 
 
Fait à                   , le 
 
 
Le Préfet de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Didier MARTIN 

Le Préfet de l’Aisne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Nicolas BASSELIER 

Le Préfet coordonnateur de bassin Seine Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-François CARENCO 

La directrice de l’agence de l’eau Seine Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia BLANC 
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Le Président de la Région Hauts de France 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier BERTRAND 

Le Président du Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
Édouard COURTIAL 

Le Président de l’Entente Oise Aisne 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Gérard SEIMBILLE 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 
d’Entretien de la Verse 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Luc POETTE 

Le maire de la commune de Guiscard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Thibaut DELAVENNE 

Le maire de la commune de Noyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Patrick DEGUISE 
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Annexe n° 1 : Tableau financier mis à jour en 2016 
 

 

Etat
Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

Entente Oise 
Aisne

120 000 (40 
% plafonné)

280 000 
(70%)

400 000 2020

120 000 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000

Etat
Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

I-1 Repères de crues
Entente Oise 

Aisne
30 000 
(100%)

30 000 2016

I-2 DICRIM Communes 5 000 (100%) 5 000 2019

I-3 Exposition itinérante
Entente Oise 

Aisne
21 500 
(100%)

21 500 2019

I-4 Panneau d’information
Entente Oise 

Aisne
2 000 (20 %) 8 000 (80 %) 10 000 2019

2 000 59 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 66 500

Etat

FPRNM

Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

II-1
Pluviomètres et stations de 

contrôle

Entente Oise 
Aisne

28 000 (40%) 42 000 (60%) 70 000 2016

28 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000

Etat
Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

III-1 PCS Communes 25 000  
(100%)

25 000 2018

0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000

Etat
Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

IV-1 PPRi Verse Etat 200 000 
(100%)

200 000 2017

200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

Etat

FPRNM

Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

V-1-a

Réduction de la 

vulnérabilité des habitations 

: diagnostics

Entente Oise 
Aisne

71 820 (50%) 28 957 
(20,2%)

14 135 (9.8%) 28 728 
(20%)

143 640 2019

V-1-b

Réduction de la 

vulnérabilité des habitations 

: travaux

Collectivités et 
Particuliers

4 000 (40%) 2 688 (26.9%) 1 312 (13.1%) 2 000 (20%) 10 000 2019

V-1-c

Réduction de la 

vulnérabilité des habitations 

: travaux

Collectivités et 
Particuliers

48 383 
(53.8%)

23 617 
(26.8%)

18 000 
(20%)

90 000 2019

V-2-a

Réduction de la 

vulnérabilité des 

établissements scolaires 

publics : diagnostics

Entente Oise 
Aisne 1 750 (50%) 1 225 (35%) 525 (15%) 3 500 2015

V-2-b

Réduction de la 

vulnérabilité des 

établissements scolaires 

privés: diagnostics

Entente Oise 
Aisne 840 (56%) 360 (24%) 300 (20%) 1 500 2015

V-2-c

Réduction de la 

vulnérabilité des 

établissements scolaires 

publics : travaux

Communes et 
collectivités 44 000 (40%) 46 200 (42%) 19 800 (18%) 110 000 2018

V-2-d

Réduction de la 

vulnérabilité des 

établissements scolaires  

privés: travaux

Etablissements 
privés 19 600 (56%)

15 400 
(44%) 35 000 2017

V-3-a

Réduction de la 

vulnérabilité des ERP : 

diagnostics

Entente Oise 
Aisne 2 500 (50%) 1 680 (33.6%) 820 (16,4%) 5 000 2016

V-3-b

Réduction de la 

vulnérabilité des ERP : 

travaux

Communes et 
collectivités 40 000 (40%)

40 320 
(40.3%)

19 680 
(19.7%) 100 000 2018

V-4-a

Réduction de la 

vulnérabilité des logements 

des bailleurs sociaux 

publics : diagnostics

Entente Oise 
Aisne 14 040 (40%) 14 040 (40%) 7 020 (20 %) 35 100 2019

V-4-c

Réduction de la 

vulnérabilité des logements 

des bailleurs sociaux 

publics : travaux

Bailleurs 
sociaux

52 000 (40%) 52 000 (40%) 26 000 (20 
%)

130 000 2019

V-5

Réduction de la 

vulnérabilité des 

réseaux

Communes / 
Propriétaires de 

réseaux 

198 600 
(40%)

133 458 
(26.9%)

65 142 
(13.1%)

99 300 
(20%)

496 500 2019

V-6 Kit inondation Communes 20 000 (40%) 30 000 (60%) 50 000 2019

448 710 389 391 175 391 0 0 0 0 99 300 33 020 64 428 1 210 240

Axe 0: Animation

Axe 0: Animation

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

Axe I: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche 

Action
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

Axe II: Surveillance, prévision des crues et des inondations

Fiche 

Action
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

Axe III: Alerte et gestion de crise

Fiche 

Action
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

Axe IV: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Fiche 

Action
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

Axe V: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche 

Action
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

157
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Etat
Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

VI-1
Ouvrages d’écrêtement 

des crues : Muirancourt

Entente Oise 
Aisne

880 000 
(40%)

440 000 
(20%)

660 000 
(30%)

220 000 
(10%) 2 200 000 2018

VI-2
Ouvrages d’écrêtement 

des crues: Beaugies

Entente Oise 
Aisne

284 000 
(40%)

142 000 
(20%)

213 000 
(30%) 71 000 (10%) 710 000 2019

VI-3
Ouvrages d’écrêtement 

des crues: Guivry

Entente Oise 
Aisne

296 000 
(40%)

148 000 
(20%)

222 000 
(30%) 74 000 (10%) 740 000 2019

VI-4-a

Réouverture de la Verse 

dans la traversée de 

Guiscard : tronçon central

Guiscard 982 675 
(20%)

3 930 698 (80%) 4 913 373 2019

VI-4-b

Réouverture de la Verse 

dans la traversée de 

Guiscard : tronçons amont 

et aval

SIAE Verse
153 365 
(20%) 613 462 (80%) 766 827 2019

VI-5
Remise en fond de vallée 

de la Verse

Entente Oise 
Aisne

360 000 
(20%)

1 440 000 (80%) 1 800 000 2019

VI-6
Aménagements des 

affluents
SIAE Verse 207 500 

(25%)
166 000 
(20%)

124 500 
(15%)

332 000 (40%) 830 000 2017

VI-7 Reprise du busage à Noyon Noyon 20 000 (20%) 80 000 (80%) 100 000 2017

VI-8
Aménagement de la Verse à 

Bussy

Entente Oise 
Aisne

4 000 (20%) 16 000 (80%) 20 000 2017

VI-9 Protections de berges SIAE Verse 54 000 (20%) 89 500 (33%) 40 500 (15%) 86 000 (32%) 270 000 2019

VI-10
La lutte contre le 

ruissellement

Entente Oise 
Aisne / 

communes

145000
(100%)

145 000 2017

1 460 000 1 520 500 1 062 675 408 865 1 095 000 530 000 6 418 160 0 0 0 12 495 200

Etat
Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

Échéance de 

réalisation 2016

VII-1
Protections rapprochées à 

Noyon
Noyon 17 500 (25%) 7 000 (10%) 45 500 (65%) 70 000 2018

17 500 7 000 45 500 0 0 0 0 0 0 0 70 000

Etat
Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé
Total (HT)

160 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000

2 000 59 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 66 500

28 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000

0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000

200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

448 710 389 391 175 391 0 0 0 0 99 300 33 020 64 428 1 210 240

1 460 000 1 520 500 1 062 675 408 865 1 095 000 530 000 6 418 160 0 0 0 12 495 200

17 500 7 000 45 500 0 0 0 0 0 0 70 000

2 316 210 2 258 391 1 313 566 408 865 1 095 000 530 000 6 418 160 99 300 33 020 64 428 14 536 940

Cofinanceur 2 Cofinanceur 3 Cofinanceur 4 Cofinanceur 5 Cofinanceur 6 Cofinanceur 7 Cofinanceur 8
Cofinanceur 

9

Cofinanceur 

10

Entente Oise 

Aisne
Communes SIAE CR Picardie CG Oise

Agence de 

l'Eau

Propriétaires de 

réseaux

Bailleurs 

sociaux 

publics

Particuliers / 

privé

ETAT

Etat FPRNM

Axe II

Axe III

Axe IV

Axe V

Axe VI

Axe VII

Synthèse

Nature de l'action

Financement

Axe 0

Axe I

Total

Axe VII: Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Fiche 

Action
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

Axe VI: Ralentissement des écoulements

Fiche 

Action
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

158
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Annexe 2 : Engagement prévisionnel des dépenses (€ HT) mis à jour en 2016 

 

 

 

 

Financeurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Etat 72 943 114 351 122 860 308 056 838 250 758 250 53 250 48 250 2 316 210 

Entente Oise-Aisne 56 641 112 827 195 923 498 000 628 000 698 000 39 000 30 000 2 258 391 

Communes 4 980 22 398 68 184 338 300 631 400 211 300 18 800 18 204 1 313 566 

SIAE Verse 5 615 4 708 80 511 198 300 89 300 30 431 0 0 408 865 

CR Hauts de France 0 17 182 26 423 67 115 492 140 492 140 0 0 1 095 000 

CD 60 2 552 6 305 43 082 147 750 165 350 164 960 0 0 530 000 

Agence de l'Eau 25 365 99 385 292 610 1 285 600 2 825 600 1 889 600 0 0 6 418 160 

Propriétaires de réseaux 0 0 0 19 860 19 860 19 860 19 860 19 860 99 300 

Bailleurs sociaux publics 0 1 532 2 744 10 544 13 000 5 200 0 0 33 020 

Particuliers / Privés 0 0 3 173 10 618 28 018 14 618 4 400 3 600 64 428 

Total 168 096 378 688 835 511 2 884 143 5 730 919 4 284 360 135 310 119 914 14 536 940 
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Annexe n° 3 : Fiches Actions mises à jour en 2016 
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-1 

Repères de crues 
 

Objectif 
Entretenir la mémoire du risque inondation par la mise en place de repères de crues. 
 

Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a engagé en juillet 2005 un programme d’aide à la pose de repères de crues, visant 
à soutenir financièrement et techniquement les collectivités du bassin de l’Oise concernées par le 
risque inondation, dans leur mise en conformité avec la loi du 30 juillet 2003. 
La pose de repères de crues fait aujourd’hui partie des actions de l’Entente Oise-Aisne pour contribuer 
à la mémoire du risque et à l’information préventive. 
Au moins un repère par commune sera accompagné d’un panneau d’explications sur les inondations 
historiques du secteur. 
Réalisation d’un dossier technique par repère de crue comprenant : 

 une fiche de synthèse indiquant les caractéristiques du repère et de son implantation, des crues 
de références ayant permis son calage ; 

 une ou plusieurs photographies du repère dans son environnement ; 
 un tirage A4 du panneau explicatif. 

 

Territoire concerné 
Principales communes à risques du bassin versant : 
 Guiscard : 3 repères ; 
 Muirancourt : 1 repère ; 
 Noyon : 5 repères, dont l’un est déjà posé (Parc des Tanneurs). 

 

Modalités de mise en œuvre 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, services techniques 
des mairies concernées. 
Opérations de communication : Le dossier technique de chaque repère sera adressé à : 

 la mairie de la commune concernée ; 
 la DREAL Picardie (Service Prévention des Risques naturels) ; 
 Le Service de Prévision des Crues (SPC) Oise Aisne. 

 

Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. 
2013 - fin 2016 : Pose de l’ensemble des repères. 
2016 - 2020 : Mise à jour des repères si de nouvelles crues importantes surviennent. 

 

Plan de financement 
Coût : 30 000 € HT. 
Financeur : Entente Oise Aisne. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Nombre de repères posés en décembre 2016 : 8 repères, soit 100 % de l’objectif. 
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-2 

Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
 

Objectif : 
Accompagnement des communes à la réalisation des DICRIM. 

 

Description de l’action 
La réalisation du DICRIM a pour but d’informer les habitants des communes sur les risques naturels et 

technologiques les concernant. 

Les éléments suivants doivent figurer dans le DICRIM : 

 mesures de prévention ; 
 mesures de protection et de sauvegarde mises en œuvre ; 
 moyens d’alerte en cas de survenance d’un aléa ; 
 consignes de sécurité individuelles. 

L’Entente Oise Aisne aidera chaque commune volontaire à la réalisation des DICRIM. 

 

Territoire concerné 
Communes de Guiscard, Muirancourt, Berlancourt, Bussy et Noyon. 
Toute commune à risque du bassin versant concernée par le risque inondation. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage : les communes du bassin versant. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : diffusion des DICRIM par les communes. 
 

Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. 
Aide à la réalisation en parallèle du calendrier PAPI. 

 

Plan de financement 
A la charge des communes. 
Appui de l’Entente Oise Aisne inclus dans les frais de fonctionnement du porteur du PAPI. 
Coût estimatif : 5 000 € HT (1 000 € HT par commune) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Taux de diffusion des DICRIM : 100% à l’horizon 2019. 
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-3 

Exposition itinérante 
 

Objectif 
Développer la culture du risque auprès du grand public, informer le public sur les composantes du 
risque inondation. 
 

Description de l’action 
Informer sur l’aléa et le risque inondation, donner des points de repères pour apprécier la vulnérabilité 
des enjeux face aux inondations. Cette action comportera d’une part la réalisation de kakémonos qui 
seront installés dans plusieurs communes du bassin versant de la Verse, mais également la réalisation 
de magnets rappelant les choses à faire et à ne pas faire en cas de crue. 
 

Territoire concerné 
Communes à risques du bassin versant. 
La commune de Noyon a déjà accueilli l’ancienne exposition en juin 2011. La prochaine commune sera 
celle de Guiscard. 

 

Modalités de mise en œuvre 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : Informations en mairie et sur le site internet de la commune le cas 
échéant, informations sur le site de l’Entente Oise Aisne. 

 

Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. 

 

Plan de financement 
Coût : 21 500 € TTC. 
Financeur : Entente Oise Aisne. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Nombre de communes du bassin de la Verse ayant accueilli l’exposition : objectifs de 6 communes à 
l’horizon 2019, dont la commune de Guiscard. 
Nombre de visiteurs par exposition et nombre de sensibilisations scolaires faites. 
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-4 

Panneau d’information sur la crue de juin 2007 à Guiscard 
 

Objectif 
Entretenir la mémoire du risque à partir d’un évènement récent et de forte intensité (période de retour 
estimé entre 500 et 1 000 ans). 
 

Description de l’action 
Réalisation d’un panneau d’information sur la crue de juin 2007, présentant la crue et ses 
conséquences, en particulier sur la commune de Guiscard. 
Pose du panneau sur la Place de Magny au centre de Guiscard, lieu symbolique car fortement touché 
par l’évènement de juin 2007. 
 

Territoire concerné 
Commune de Guiscard. 

 

Modalités de mise en œuvre 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, services techniques de 
la mairie de Guiscard. 
Opérations de communication : Informations en mairie et sur les sites internet de la commune de 
Guiscard et de l’Entente Oise Aisne. 

 

Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. Pose du panneau en 2019. 

 

Plan de financement 
Coût : 10 000 € HT. 
Financeurs : Etat (PAPI) : 20% 

Entente Oise Aisne : 80% 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Pose du panneau, inauguration en 2019. 
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Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations 

Fiche action n° II-1 

Réseau de pluviomètres  
 

Objectif : 
Disposer d’un réseau de surveillance de la pluviométrie sur le bassin versant de la Verse. 

Description de l’action 
Le bureau d’études HYDRATEC a réalisé l’étude hydraulique du bassin de la Verse (fin 2011). Sur la base 
de ses résultats, le nombre et le positionnement des pluviomètres pourront être clairement définis par 
une étude complémentaire. 
La mise en ligne des données issues des pluviomètres sur le site internet de l’Entente Oise Aisne 
permettra à chacun, et à chaque instant, de se renseigner en temps réel sur l’évolution des niveaux 
d’eau. 
A terme et selon leur intérêt, les pluviomètres pourront éventuellement être rétrocédés à la DREAL 
Nord Pas-de-Calais Picardie, et intégrer le réseau de vigilance du SPC (Service de Prévision des Crues). 
 
Le Service de Prévision des Crues a validé cette action, son intérêt reposant en partie sur 
l’automatisation du système de mesures et d’alerte. Un standard téléphonique automatique 
préviendra les habitants de l’arrivée de la crue (dispositif similaire à celui dénommé APIC 
(Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes) en place sur Bussy). 
La mairie de Guiscard recevra les alertes de manière automatique en fonction des seuils définis par 
l’étude hydrologique. 

 

Territoire concerné 
Les communes accueillant ces dispositifs seront précisées ultérieurement suite à une étude spécifique, 
basée sur les résultats initiaux de l’étude hydrologique et hydraulique d’HYDRATEC. 
Idéalement ce sont les communes situées sur le territoire amont du bassin versant, soit au moins une 
station sur la Verse de Beaugies et une sur la Verse de Givry. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage de l’action : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : les mesures des pluviomètres seront mises en ligne en temps réel sur 
le site internet de l’Entente Oise Aisne. 

Echéancier prévisionnel 
Pas de procédure réglementaire. 
Fin 2016 : installation et mise en service de l’ensemble des pluviomètres. 

 

Plan de financement 
Coût : 

 Etude hydrologique complémentaire : 30 000 € HT ; 
 Pluviomètres, stations et mise en ligne des mesures : 40 000 € HT. 

Financeurs : 
 Etat (PAPI) : 40% ; 
 Entente Oise Aisne : 60%. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Mise en service de l’ensemble des pluviomètres à fin 2016 
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Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 

Fiche action n° III-1 

Plans Communaux de Sauvegarde 
 

Objectif : 
Accompagner les communes dans la réalisation des plans communaux de sauvegardes (PCS). 
 

Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne aidera les communes souhaitant élaborer leur PCS, sur la partie traitant du risque 
inondation : 

 aide à la réalisation des PCS (définition des actions, rédaction) ; 
 aide à la préparation des simulations pour la partie scénario de la crue (tests sur le terrain de 

l’organisation de l’alerte, de la mise en place des protections, des processus d’évacuation et 
d’hébergement temporaire de la population) ; 

 aide à la mise à jour des PCS suivant les derniers évènements de crues. 

 

Territoire concerné 
Communes à risque du bassin versant. 
La liste minimale des communes concernées par un PCS traitant un scénario d’inondation est la 
suivante : 

 Berlancourt ; 
 Guiscard ; 
 Muirancourt ; 
 Bussy ; 
 Noyon. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage : 

 élaboration des PCS et partie technique : communes, Entente Oise Aisne ; 
 diffusion et porté à connaissance : communes. 

Modalités de pilotage et de suivi : communes, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication :  

 publication via les DICRIM ; 

 information par site internet des communes et de l’Entente avant les simulations. 

Echéancier prévisionnel 
Réalisation des PCS de la liste minimale : Fin 2018. 
Réalisation d’une première simulation pour chaque commune : Fin 2018. 

Plan de financement 
A la charge des communes. 
Appui de l’Entente Oise Aisne inclus dans les frais de fonctionnement du porteur du PAPI. 
Coût estimatif : 25 000 € HT (5 000 € HT par commune). 
Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des PCS de la liste minimale : Fin 2018. 
Réalisation d’une première simulation pour chaque commune de la liste minimale : Fin 2018. 
Réalisation des PCS et des simulations pour chaque commune contenue dans le périmètre du PPRi 
Verse : Fin 2020. 
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Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche action n° IV-1 

Réaliser le PPRi sur le bassin de Verse 
 

Objectif : 
Etablir le PPRi des communes riveraines de la Verse. 
Intégrer au PAPI tout document attestant de la prescription du PPRi. 

 

Description de l’action 
L'action consiste en la réalisation du PPRi sur le bassin de la Verse. 
Le PPRi a été prescrit le 26 décembre 2012, il concerne les 32 communes du bassin versant de la Verse 
comprises dans le département de l'Oise. Il porte sur les aléas suivants : inondations par débordement 
du cours d'eau Verse et inondations par ruissellement. 

 

Territoire concerné 
Communes du département de l'Oise situées sur le bassin versant de la Verse (32 communes 
concernées). 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : DDT Oise. 
Modalités de pilotage et suivi : DDT Oise, Comité de pilotage PPRi. 
Opérations de communication : Etapes et voies de communication légales dans le cadre de 
l’élaboration d’un PPRi. 
 

Echéancier prévisionnel 
Prescription le 26/12/2012. 

Approbation fin 2017. 

 

Plan de financement 
Coût estimatif : 200 000 € HT 
Financement : Etat 100%. 
 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Approbation fin 2017. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-1-a 

Réduction de la vulnérabilité des habitations particulières - Diagnostics 
 

Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des habitations particulières 
sur les communes à risques. 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité à l’habitat 
en 2009. Afin de promouvoir ce programme, notamment dans les secteurs concernés par un PPRi, 
l’Entente a communiqué auprès de nombreuses communes du bassin de l’Oise.  
La commune de Noyon est la première à s’être porté candidate sur ce programme en 2010 (convention 
type signée le 09/07/2010). 
Un enjeu particulier sera traité en priorité : le bâtiment de la gendarmerie sur Guiscard, fortement 
touché lors de la crue de juin 2007. 
 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées : 

 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des habitations particulières et collectives par un 
prestataire mandaté : estimation du coût des dommages potentiels, préconisation et 
estimation du cout des travaux de réduction de la vulnérabilité. 
 

Cette Fiche action concerne uniquement la réalisation des diagnostics sur les habitations particulières. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et particuliers situés en zone 
inondable (PPRi sur Noyon). 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2013-2019 : diagnostics chez les particuliers. 
Plan de financement 
Coût : 143 640 € HT (enveloppe maximale de 266 logements). 
Financement : Etat : 50% ; 

Entente Oise Aisne : 20,2% ; 
Communes : 9,8% ; 
Particuliers : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic des habitations : 30% des habitations vulnérables à l’horizon 2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-1-b 

Réduction de la vulnérabilité des habitations particulières – Travaux 
obligatoires (cadre PPRi) 

 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des habitations particulières sur 
les communes à risques, rendus obligatoire par l’approbation du PPRi. 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité à l’habitat 
en 2009. Afin de promouvoir ce programme, notamment dans les secteurs concernés par un PPRi, 
l’Entente a communiqué auprès de nombreuses communes du bassin de l’Oise. 
La commune de Noyon est la première à s’être porté candidate sur ce programme en 2010. 
Un enjeu particulier sera traité en priorité : le bâtiment de la gendarmerie sur Guiscard, fortement 
touché lors de la crue de juin 2007. 
 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées : 

 accompagnement financier sur les travaux retenus suite à la réalisation des diagnostics (fiche 
V-1-a). 

 
Cette Fiche action concerne uniquement la réalisation des travaux sur les habitations particulières 
rendus obligatoires par approbation du PPRi. 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et particuliers situés en zone 
inondable (PPRi sur Noyon). 
Il apparait comme essentiel que la commune de Guiscard adhère également à ce programme : voirie 
fortement endommagée et gymnase touché par la crue de juin 2007). A noter que la gendarmerie a 
également été inondée en 2007. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : Collectivités et particuliers. 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
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Echéancier prévisionnel  
2015-2019 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité selon le nombre de demandes de 
la part des particuliers. Le dispositif déjà en place d’aide au financement des travaux restera ouvert. 
Plan de financement 
Travaux aidés à 80%, à charge de l’Etat (fonds FPRNM), la Commune et l’Entente Oise Aisne. 
Coût moyen des travaux par logement : 2000 € HT. 
Sur les communes touchées par les débordements de la Verse lors de la crue de juin 2007, 
266 logements particuliers (hors OPAC donc) pourraient bénéficier de ces travaux de réduction de la 
vulnérabilité. Les travaux rendus obligatoires par l’approbation du PPRi ont été estimés à environ  
10 000 € HT. 
Le coût correspondant à l’enveloppe maximale concernant le nombre total des logements ciblés est 
de 50 000 € HT. Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les particuliers 
malgré un taux d’aide très incitatif (80 %). 
Financement : Etat : 40% 

Entente Oise Aisne : 26,9% 
Communes : 13,1% 
Particuliers : 20% 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés sur 30% des diagnostics à l’horizon 2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-1-c 

Réduction de la vulnérabilité des habitations particulières – Travaux non 
obligatoires (hors cadre PPRi) 

 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des habitations particulières sur 
les communes à risques. 

 

Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité à l’habitat 
en 2009. Afin de promouvoir ce programme, notamment dans les secteurs concernés par un PPRi, 
l’Entente a communiqué auprès de nombreuses communes du bassin de l’Oise. 
La commune de Noyon est la première à s’être porté candidate sur ce programme en 2010. 
 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées : 

 accompagnement financier sur les travaux retenus suite à la réalisation des diagnostics (fiche 
V-1-a). 

 
Cette Fiche action concerne uniquement la réalisation des travaux sur les habitations particulières. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et particuliers situés en zone 
inondable (PPRi sur Noyon). 
Il apparait comme essentiel que la commune de Guiscard adhère également à ce programme : voirie 
fortement endommagée et gymnase touché par la crue de juin 2007). A noter que la gendarmerie a 
également été inondée en 2007. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : Collectivités et particuliers. 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
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Echéancier prévisionnel  
2013-2019 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité selon le nombre de demandes de 
la part des particuliers. Le dispositif déjà en place d’aide au financement des travaux restera ouvert. 

 

Plan de financement 
Travaux aidés à 80%, à charge de la Commune et de l’Entente Oise Aisne. 
Coût moyen des travaux par logement : 2000 € HT. 
Sur les communes touchées par les débordements de la Verse lors de la crue de juin 2007, 
266 logements particuliers (hors OPAC donc) pourraient bénéficier de ces travaux de réduction de la 
vulnérabilité. Les travaux non obligatoires suite à l’approbation du PPRi ont été estimés à environ  
90 000 € HT. 
Le coût correspondant à l’enveloppe maximale concernant le nombre total des logements ciblés est 
de 482 000 € HT. Le porteur de projet ne s’engage pas sur la réalisation des travaux par les particuliers 
malgré un taux d’aide très incitatif (80 %). 
Financement : Entente Oise Aisne : 53,8% ; 

Communes : 26,8% ; 
Particuliers : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés sur 30% des diagnostics à l’horizon 2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-a 

Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires publics - 
Diagnostics 

 

Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec 
une priorité forte sur les établissements scolaires publics. 

 

Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la commune 
de Guiscard : 

 une école maternelle publique ; 
 une école primaire publique. 

 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 

 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des établissements : estimation du coût des 
dommages potentiels, préconisation et estimation du cout des travaux de réduction de la 
vulnérabilité ; 

 étudier et proposer des solutions à la problématique des établissements scolaires situés en zone 
inondables (aménagement des étages-mezzanines avec des équipements de confort/survie, 
rehausse des équipements existants et sécurisation des réseaux), sur Guiscard. 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard 
 
Il apparait comme primordial que la commune de Guiscard adhère également à ce programme (écoles 
touchées par la crue de juin 2007), des actions de réduction de la vulnérabilité ayant déjà été menées 
par la mairie (destruction d’une école maternelle et nouveau bâtiment rehaussé). 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

Echéancier prévisionnel 
2015 : diagnostics des écoles sur Guiscard. 

Plan de financement 
Coût : 3 500 € HT environ répartis entre la Commune, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds FPRNM). 
Financement : Etat : 50% ; 

Entente Oise Aisne : 35% ; 
Communes : 15%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic des écoles : 100% des écoles publiques vulnérables à l’horizon 2015. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-b 

Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires privés - Diagnostics 
 

Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec 
une priorité forte sur les établissements scolaires privés. 

 

Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la commune 
de Guiscard : 

 une école maternelle et primaire privée. 
 

Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 

 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des établissements : estimation du coût des 
dommages potentiels, préconisation et estimation du cout des travaux de réduction de la 
vulnérabilité ; 

 étudier et proposer des solutions à la problématique des établissements scolaires situés en zone 
inondables (aménagement des étages-mezzanines avec des équipements de confort/survie, 
rehausse des équipements existants et sécurisation des réseaux), sur Guiscard. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel 
2015 : diagnostic de l’école privée sur Guiscard. 
Plan de financement 
Coût : 1 500 € HT environ répartis entre l’Entente Oise Aisne et l’école privée. 
Financement : Entente Oise Aisne : 56% ; 

Commune : 24% ; 
Etablissement privé : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic de l’école privée à l’horizon 2015. 
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 Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-c 

Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires publics - Travaux 
 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec une 
priorité forte sur les établissements scolaires publics. 

 

Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la commune 
de Guiscard : 

 une école maternelle publique ; 
 une école primaire publique. 

 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 

 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard. 
 
Il apparait comme primordial que la commune de Guiscard adhère également à ce programme (écoles 
touchées par la crue de juin 2007), des actions de réduction de la vulnérabilité ayant déjà été menées 
par la mairie (destruction d’une école maternelle et nouveau bâtiment rehaussé). 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : Communes et collectivités ; 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel  
2016-2018 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des écoles publiques. 
Plan de financement 
Coût : 110 000 € HT 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 42% ; 
Commune: 18%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics à l’horizon 2018. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-d 

Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires privés - Travaux 
 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec une 
priorité forte sur les établissements scolaires privés. 

 

Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la commune 
de Guiscard : 

 une école maternelle et primaire privée. 
 

Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 

 réalisation des travaux préconisés dans le diagnostic. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : Etablissement privé. 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2014-2017 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des écoles privées. 

 

Plan de financement 
Coût : 35 000 € HT 
Financement : Entente Oise Aisne : 56% ; 

Etablissement privé: 44%. 
Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les établissements scolaires privés 
malgré un taux d’aide incitatif. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des travaux préconisés dans le diagnostic à l’horizon 2017. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-3-a 

Réduction de la vulnérabilité des ERP - Diagnostics 
 

Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des bâtiments recevant du 
public. 

 

Description de l’action 
En parallèle des actions sur les établissements scolaires, une approche similaire sera conduite sur les 
établissements recevant du public (ERP). 
 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 

 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des établissements : estimation du coût des 
dommages potentiels, préconisation et estimation du cout des travaux de réduction de la 
vulnérabilité. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des ERP en 
zone inondable. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2013-2016 : diagnostics des ERP. 

Plan de financement 
Coût : 5 000 € HT environ répartis entre la commune, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds FPRNM). 
Financement : Etat : 50% ; 

Entente Oise Aisne : 33.6% ; 
Commune: 16.4%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostics des ERP : 100% des ERP vulnérables à l’horizon 2016. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-3-b 

Réduction de la vulnérabilité des ERP - Travaux 
 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des bâtiments recevant du public. 

 

Description de l’action 
En parallèle des actions sur les établissements scolaires, une approche similaire sera conduite sur les 
établissements recevant du public (ERP) gérés par la collectivité publique. 
 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 

 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des ERP en 
zone inondable. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : Communes et Collectivités. 
Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2016-2018 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité sur les ERP. 

 

Plan de financement 
Coût : 100 000 € HT environ répartis entre la commune, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds FPRNM). 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 40.3% ; 
Commune: 19.7%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics à l’horizon 2018 sur 100 % des ERP vulnérables. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-4-a 

Réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux publics - 
Diagnostics 

 

Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux 
publics sur les communes à risques. 

 

Description de l’action 
Egalement dans la continuité du programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations lancé en 2009, l’Entente Oise Aisne engagera la concertation avec les différents bailleurs 
sociaux dont les logements sont soumis à l’aléa inondation (exemples : l’OPAC de l’Oise et la SNI). 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront identiques à celles qui seront 
engagées pour les autres bâtiments et les établissements scolaires : 

 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des habitations particulières et collectives par un 
prestataire mandaté : estimation du coût des dommages potentiels, préconisation et 
estimation du coût des travaux de réduction de la vulnérabilité. 

 
L’OPAC de l’Oise a déjà émis le souhait de réaliser les diagnostics et les travaux qui en découleront 
pour son patrimoine en zone inondable de la Verse sur les communes de Guiscard et Noyon, soit 
respectivement 49 logements concernés sur Guiscard et 16 logements sur Noyon (logements en rez-
de-chaussée), compris dans le nombre de logements identifiés comme étant dans la zone inondable 
de la Verse lors de la crue de 2007. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des logements 
sociaux situés en zone inondable. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et suivi : Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI, bailleurs sociaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des bailleurs sociaux, avec l’appui des 
élus des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel  
2013-2019 : diagnostic des bâtiments sociaux publics. 

 

Plan de financement 
Coût : 35 000 € HT environ répartis entre les bailleurs sociaux publics, l’Entente Oise Aisne et l’Etat 
(fonds FPRNM) (65 logements). 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 40% ; 
Bailleurs sociaux publics: 20%. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic des bâtiments sociaux publics: 100% des bâtiments sociaux publics vulnérables à l’horizon 
2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-4-b 

Réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux privés - 
Diagnostics 

 

Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux 
privés sur les communes à risques. 

 

Description de l’action 
Egalement dans la continuité du programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations lancé en 2009, l’Entente Oise Aisne engagera la concertation avec les différents bailleurs 
sociaux privés dont les logements sont soumis à l’aléa inondation. 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront identiques à celles qui seront 
engagées pour les autres bâtiments et les établissements scolaires : 

 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des habitations particulières et collectives par un 
prestataire mandaté : estimation du coût des dommages potentiels, préconisation et 
estimation du coût des travaux de réduction de la vulnérabilité. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des logements 
sociaux situés en zone inondable. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et suivi : Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI, bailleurs sociaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des bailleurs sociaux, avec l’appui des 
élus des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2013-2017 : diagnostic des bâtiments sociaux privés. 

 

Plan de financement 
Coût : 7 020 € HT environ répartis entre l’Entente Oise Aisne et les bailleurs sociaux privés 
(13 logements). 
Financement : Entente Oise Aisne : 56% ; 

Bailleurs sociaux privés: 44%. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic des bâtiments sociaux privés : 100% des bâtiments vulnérables à l’horizon 2017. 

 

180



 

22 
 

Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-4-c 

Réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux publics – 
Travaux 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux publics 
sur les communes à risques. 

 

Description de l’action 
Egalement dans la continuité du programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations lancé en 2009, l’Entente Oise Aisne engagera la concertation avec les différents bailleurs 
sociaux dont les logements sont soumis à l’aléa inondation (exemples : l’OPAC de l’Oise et la SNI). 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront identiques à celles qui seront 
engagées pour les autres bâtiments et les établissements scolaires : 

 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 
 
L’OPAC de l’Oise a déjà émis le souhait de réaliser les diagnostics et les travaux qui en découleront 
pour son patrimoine en zone inondable de la Verse sur les communes de Guiscard et Noyon, soit 
respectivement 49 logements concernés sur Guiscard et 16 logements sur Noyon (logements en rez-
de-chaussée), compris dans le nombre de logements identifiés comme étant dans la zone inondable 
de la Verse lors de la crue de 2007. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des logements 
sociaux situés en zone inondable. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : bailleurs sociaux. 
Modalités de pilotage et suivi : Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI, bailleurs sociaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des bailleurs sociaux, avec l’appui des 
élus des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2014-2019 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments sociaux publics. 

 

Plan de financement 
Coût : 130 000 € HT environ répartis entre les bailleurs sociaux, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds 
FPRNM) (65 logements). Coût moyen des travaux par logement : 2000 € HT 
Financement : Etat : 40% 

Entente Oise Aisne : 40% 
Bailleurs sociaux publics: 20% 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux de réduction de la vulnérabilité : 100% des bâtiments sociaux publics vulnérables à l’horizon 
2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-4-d 

Réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux privés - 
Travaux obligatoires (cadre PPRi) 

 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux privés 
sur les communes à risques, rendus obligatoires suite à l’approbation du PPRi. 

 

Description de l’action 
Egalement dans la continuité du programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations lancé en 2009, l’Entente Oise Aisne engagera la concertation avec les différents bailleurs 
sociaux privés dont les logements sont soumis à l’aléa inondation. 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront identiques à celles qui seront 
engagées pour les autres bâtiments et les établissements scolaires : 

 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des logements 
sociaux situés en zone inondable. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : bailleurs sociaux privés. 
Modalités de pilotage et suivi : Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI, bailleurs sociaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des bailleurs sociaux, avec l’appui des 
élus des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2014-2017 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments sociaux privés. 

 

Plan de financement 
Coût : 800 € HT environ répartis entre l’Entente Oise Aisne et les bailleurs sociaux privés. 
Financement : Entente Oise Aisne : 56% ; 

Bailleurs sociaux privés: 44%. 
Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les bailleurs sociaux privés malgré 
un taux d’aide incitatif. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux de réduction de la vulnérabilité : 100% des bâtiments sociaux privés vulnérables à l’horizon 
2017. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-4-e 

Réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux privés - 
Travaux non obligatoires (hors cadre PPRi) 

 

Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux privés 
sur les communes à risques. 

 

Description de l’action 
Egalement dans la continuité du programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations lancé en 2009, l’Entente Oise Aisne engagera la concertation avec les différents bailleurs 
sociaux privés dont les logements sont soumis à l’aléa inondation. 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront identiques à celles qui seront 
engagées pour les autres bâtiments et les établissements scolaires : 

 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des logements 
sociaux situés en zone inondable. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 travaux : bailleurs sociaux privés. 
Modalités de pilotage et suivi : Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI, bailleurs sociaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des bailleurs sociaux, avec l’appui des 
élus des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 

 

Echéancier prévisionnel  
2014-2017 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments sociaux privés. 

 

Plan de financement 
Coût : 7 200 € HT environ répartis entre l’Entente Oise Aisne et les bailleurs sociaux privés. 
Financement : Entente Oise Aisne : 56% ; 

Bailleurs sociaux privés: 44%. 
Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les bailleurs sociaux privés malgré 
un taux d’aide incitatif. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux de réduction de la vulnérabilité : 100% des bâtiments sociaux privés vulnérables à l’horizon 
2017. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-5 

Réduction de la vulnérabilité des réseaux 
 

Objectif : 
Etudier et proposer des solutions à la problématique des réseaux des collectivités (électricité, eau, gaz, 
assainissement). 
Réaliser les travaux relatifs à la rehausse des compteurs électriques des ERP et des particuliers. 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations en 2009. 
L’Entente Oise Aisne propose aux collectivités de s’engager dans une approche plus globale de la 
vulnérabilité, avec son appui, dans une démarche de réduction de la vulnérabilité des réseaux. 
L’accent sera mis sur le réseau électrique et sur le réseau d’eau potable, suite aux conséquences de la 
crue de juin 2007 sur Noyon. Les plans du réseau pluvial devront également être mis à jour, tout 
comme sur la commune de Guiscard. 
Des premiers contacts ont été noués avec l’un des distributeurs (ERDF) et l’une des autorités 
concédantes (SE60). 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation (PPRi sur Noyon). 
La commune de Noyon est d’ores et déjà engagée via des rencontres avec les 
propriétaires/gestionnaires de réseaux. La rehausse des compteurs électriques est en cours de 
réflexion. 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 diagnostics et préconisations de travaux : propriétaires des réseaux (distributeurs (ERDF, SER 
Lassigny) et/ou autorités concédantes (SE60, SIER Guiscard) pour le réseau électrique); 

 travaux : propriétaires des réseaux (notamment pour la rehausse des compteurs). 
Modalités de pilotage et suivi : communes, Entente Oise Aisne, propriétaires et gestionnaires de 
réseaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
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Echéancier prévisionnel 
Juin 2013 : plan de financement et calendrier des travaux actés entre tous les partenaires. 
Fin 2019 : 100% des aménagements réalisés. 
Plan de financement 
Coût de la rehausse des compteurs électriques (1500 € HT en moyenne par compteur) : sur les 
communes touchées par les débordements de la Verse lors de la crue de juin 2007, 331 logements 
pourraient bénéficier de ces travaux de réduction de la vulnérabilité, soit une subvention maximale de 
496 500 € HT. 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 26.9%. 
Communes : 13.1% ; 
Distributeurs et/ou autorités concédantes : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les propriétaires des réseaux 
malgré un taux d’aide incitatif. 

 Indicateurs de suivi/réussite 
Fin 2019 : 30% des travaux sur le réseau électrique réalisés. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-6 

Kit inondation 
 

Objectif : 
Apporter aux particuliers situés en zone inondable l’aide matérielle pour réduire la vulnérabilité de 
leur habitation lors d’une crue. 

 

Description de l’action 
Approvisionner les foyers en zone inondables en matériel pour réduire la vulnérabilité de leur 
habitation lorsque la crue est annoncée. 
Le kit comprendra : 

 parpaings / rehausses ; 
 mortier ; 
 silicone pour étanchéifier les huisseries ; 
 batardeaux (si porte d’entrée équipée de glissières) ; 
 guide simplifié d’utilisation de ce matériel ; 
 liste de numéros de téléphone en lien avec la gestion de crise. 

 
Le Service de Prévision des Crues (SPC) a validé cette action. 

 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation. 
Environ 150 foyers sur Guiscard et 100 foyers sur Noyon. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 

 définition des composants du kit : Entente Oise Aisne et communes ; 
 achat, stockage et distribution : communes. 

Modalités de pilotage et suivi : communes, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : outil à promouvoir lors des réunions d’informations auprès des 
habitants, avec l’appui des élus des communes concernées. 
Distribution en cas de crise : communes. 

 

Echéancier prévisionnel  
Fin 2019 : ensemble des kits disponibles. 

Plan de financement 
Coût : 200€/kit en moyenne, soit environ 50 000 € HT pour les 250 foyers visés. 
Financement : Etat : 40% 

Communes : 60% 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
100% des kits distribués lors d’une crue annoncée comme débordante. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-1 

Ouvrages d’écrêtement des crues – Ouvrage de Muirancourt 
 

Objectif : 
Réduire les impacts des crues en diminuant les hauteurs maximales d’eau sur les zones urbaines, par 
réduction de l’intensité de l’aléa, grâce à des ouvrages écrêteurs. 
 

Description de l’action 
Trois ouvrages écrêteurs de crues sont programmés. 
L’ouvrage de Muirancourt se situera sur la Verse aval, en amont de Muirancourt. 
Il sera dimensionné pour la crue 50 ans (sans tenir compte des deux ouvrages amont), il assurera ainsi 
la compensation des hausses de débit induites par les aménagements amont visant à abaisser les lignes 
d’eau, et une protection des secteurs vulnérables de Noyon pour la crue 50 ans. 

 

Territoire concerné 
Communes de Guiscard, et de Muirancourt. 

Les impacts de cet ouvrage concerneront l’ensemble des communes situées le long de la Verse. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 

 

Echéancier prévisionnel  
Ouvrage de Muirancourt opérationnel fin 2018. 

 

Plan de financement 
Coût de l’ouvrage sur la Verse à Muirancourt : 2 200 000 € HT. 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 20 % ; 
Conseil régional de Picardie : 30% ; 
Conseil général de l’Oise : 10%. 

Le Conseil général de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente Oise 
Aisne. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Ouvrage de Muirancourt opérationnel fin 2018. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-2 

Ouvrages d’écrêtement des crues – Ouvrage de Beaugies 
 

Objectif : 
Réduire les impacts des crues en diminuant les hauteurs maximales d’eau sur les zones urbaines, par 
réduction de l’intensité de l’aléa, grâce à des ouvrages écrêteurs. 
 

Description de l’action 
Trois ouvrages écrêteurs de crues sont programmés. 
Sur la Verse de Beaugies, en amont de Guiscard, l’ouvrage sera situé en amont de la ferme de l’Etang 
de Bœuf et dimensionné pour la crue 100 ans. 
Il permettra d’augmenter le niveau de protection de Guiscard et de protéger partiellement le hameau 
de Buchoire. 

 

Territoire concerné 
Communes de Beaugies-sous-Bois. 

Les impacts de cet ouvrage concerneront l’ensemble des communes situées le long de la Verse. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 

 

Echéancier prévisionnel  
Ouvrage de Beaugies opérationnel fin 2019. 

 

Plan de financement 
Coût de l’ouvrage sur la Verse de Beaugies : 710 000 € HT ; 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 20 % ; 
Conseil régional de Picardie : 30% ; 
Conseil général de l’Oise : 10%. 

Le Conseil général de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente Oise 
Aisne. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Ouvrage de Beaugies opérationnel fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-3 

Ouvrages d’écrêtement des crues – Ouvrage de Berlancourt 
 

Objectif : 
Réduire les impacts des crues en diminuant les hauteurs maximales d’eau sur les zones urbaines, par 
réduction de l’intensité de l’aléa, grâce à des ouvrages écrêteurs. 
 

Description de l’action 
Trois ouvrages écrêteurs de crues sont programmés. 
Sur la Verse de Guivry, en amont de Berlancourt, l’ouvrage sera situé en amont de Berlancourt et 
dimensionné pour la crue 100 ans. 
Il permettra l’abaissement de la ligne d’eau dans la traversée de Berlancourt. 
 

Territoire concerné 
Communes de Berlancourt. 

Les impacts de cet ouvrage concerneront l’ensemble des communes situées le long de la Verse. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 

 

Echéancier prévisionnel  
Ouvrage de Beaugies opérationnel fin 2019. 

 

Plan de financement 
Coût de l’ouvrage sur le Verse de Guivry : 740 000 € HT. 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 20 % ; 
Conseil régional de Picardie : 30% ; 
Conseil général de l’Oise : 10%. 

Le Conseil général de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente Oise 
Aisne. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Ouvrage de Berlancourt opérationnel fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-4-a 

Réouverture de la Verse dans la traversée de Guiscard – Tronçon central 
 

Objectif : 
Augmenter fortement la capacité d’écoulement de la Verse de Beaugies dans sa traversée de Guiscard. 

 

Description de l’action 
Un certain nombre de travaux sont prévus pour faciliter l’écoulement de la Verse dans la zone 
urbanisée de Guiscard : 

 ouverture à ciel ouvert du lit mineur de la Verse de Beaugies dans sa traversée de Guiscard 
(centre urbain), avec suppression de la chute aval; 

 l’entonnement de l’ouvrage de franchissement de la rue de la Reconnaissance sera muni de 
murs en ailes afin de limiter la perte de charge. 

 

Territoire concerné 
Commune de Guiscard. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : commune de Guiscard (+ AMO compétente à rechercher). 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, commune de Guiscard. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers, moyens de communication de la mairie de Guiscard. 

 

Echéancier prévisionnel 
Aménagements réalisés fin 2019. Les travaux de réouverture pourront débuter avant la mise en service 
de l’ouvrage de Muirancourt. 
L’échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2017 : réouverture partielle de la Verse avec maintien et renforcement des ouvrages 
de franchissement de la rue de la Reconnaissance et de la RD932. 

- 2018 : démarrage des travaux de l’ouvrage de Muirancourt 
- 2019 : reprise des ouvrages de franchissement équivalent à une réouverture totale de 

la Verse dans sa traversée de Guiscard. 
 

Plan de financement 
Coût : 4 913 373 € HT 
Financement : 

 Commune de Guiscard : 20% ; 
 Agence de l’Eau : 80 % ; 

 

 Indicateurs de suivi/réussite 
Aménagements réalisés fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-4-b 

Réouverture de la Verse dans la traversée de Guiscard – Tronçons amont et 
aval 

 

Objectif : 
Augmenter fortement la capacité d’écoulement de la Verse de Beaugies dans sa traversée de Guiscard. 

 

Description de l’action 
Un certain nombre de travaux sont prévus pour faciliter l’écoulement de la Verse dans la zone 
urbanisée de Guiscard : 

 reprise du lit mineur de la Verse de Beaugies sur 400m en amont et en aval de Guiscard ; 
 reprise du profil en long général de la Verse de Beaugies jusqu’à l’aval de Guiscard, en 

considérant le tracé actuel de la Verse, et une emprise proche de celle occupée par le lit et les 
merlons actuels ; 

 en partie aval de Guiscard, les berges de la Verse devront être calées à la cote du fond de vallée 
(sans surplomb). 

 

Territoire concerné 
Commune de Guiscard. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : SIAE Verse. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, SIAE Verse, Commune de Guiscard et 
Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers, moyens de communication de la mairie de Guiscard. 

 

Echéancier prévisionnel 
Aménagements réalisés fin 2019. Les travaux de réouverture pourront débuter avant la mise en service 
de l’ouvrage de Muirancourt. 
 

Plan de financement 
Coût : 766 827 € HT. 
Financement : 

 SIAE Verse : 20% ; 
 Agence de l’Eau : 80 %. 

 

 Indicateurs de suivi/réussite 
Aménagements réalisés fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-5 

Remise en fond de vallée de la Verse 
 

Objectif : 
La remise en fond de vallée de la Verse de Guivry en amont et en aval de Guiscard a pour double 
objectif la restauration des cours d’eau et l’optimisation des capacités d’écoulement des crues, 
assurant la mise hors d’eau des habitations actuellement inondables sur le secteur. 

 

Description de l’action 
Différents aménagement sont prévus : 

 remise en fond de vallée de la Verse de Guivry en aval de la rue H. Versepuy, où elle vient alors 
confluer avec la Verse de Beaugies ; le lit de la Verse est ensuite repris jusqu’à l’actuelle 
confluence des deux Verse ; 

 reprise de l’ouvrage de franchissement de la rue Hélène Versepuy ; 
 reprise de l’ouvrage de franchissement du chemin de la station de pompage. 

 

Territoire concerné 
Commune de Guiscard. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 

 

Echéancier prévisionnel  
Travaux réalisés fin 2019, après la mise en service de l’ouvrage écrêteur de Muirancourt. 
 

Plan de financement 
Coût : 1 800 000 € HT. 
Financement : 

 Entente Oise Aisne : 20 % ; 
 Agence de l’Eau : 80 %. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-6 

Aménagements des affluents 
 

Objectif : 
Réduire les impacts des crues des affluents de la Verse en zone urbaine. 

Description de l’action 
Ru de Fréniches 
Les débordements du Ru de Fréniches, dont le lit a été fortement recalibré et déplacé le long de la 
RD128, menacent les hameaux de Tirlancourt et Béthancourt (Guiscard). Les travaux suivants sont 
envisagés : 

 forte augmentation de la capacité du lit et des ouvrages de franchissement ; 
 modification du tracé du lit en amont du hameau de Béthancourt : coudes supprimés et 

capacité du lit augmentée. 
 étude d’un recalibrage sur le tronçon de cours d’eau en aval du hameau ;  
 reprise du profil en long du ruisseau. Cet aménagement n’aura aucune incidence sur les crues 

de la Verse en aval de la confluence avec le Ru de Fréniches. 

Ru de la Fontaine Caboche 
Pour faire face aux débordements du Ru sur Muirancourt, à sa confluence avec la Verse, les travaux 
suivants sont envisagés : 

 linéaires busés remis à ciel ouvert ; 
 section des ouvrages de franchissement augmentée ; 
 dépôts de terre et les murets présents dans le lit majeur supprimés ; 
 reprise du lit mineur en amont immédiat de la RD91 (suppression du coude et du busage) ; 
 augmentation de la capacité d’écoulement sur le linéaire du ruisseau longeant la ruelle 

surplombant la RD91. 

Territoire concerné 
Communes de Muirancourt et de Guiscard (hameaux de Tirlancourt et de Béthancourt) 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise-Aisne pour l’étude de définition, SIAE Verse (+ AMO de l’Entente Oise 
Aisne) pour les travaux. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, SIAE Verse, Entente Oise Aisne, Conseil 
départemental de l’Oise. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunions locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
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Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2017. 
Plan de financement 
Coût : 830 000 € HT (dont 400 000 € HT sur le Ru de Freniches). 
Financement : ¤ Etude 

 Entente Oise-Aisne : 20 % ; 
 Agence de l’Eau : 80 %. 

                          ¤ Travaux 
 SIAE Verse : 25% ; 
 Entente Oise Aisne : 20 % ; 
 Conseil général de l’Oise : 15% ; 
 Agence de l’Eau : 40%. 

Le Conseil général de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente Oise 
Aisne. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2017. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-7 

Reprise du busage à Noyon 
 

Objectif : 
Epauler les actions de réductions des hauteurs d’eau par la diminution de la vulnérabilité des enjeux 
grâce à l’augmentation de l’efficacité du busage de dérivation sur Noyon. 

Description de l’action 
La dérivation actuelle par un busage (Ø2000 mm) permet de dévier une partie des débits de la Verse 
lors de sa traversée de Noyon, son lit étant totalement inséré dans le bâti. La conception de l’ouvrage 
de prise d’eau entraine plusieurs dysfonctionnements (risque d’obstruction au niveau de la grille anti-
embâcles ; en période d’étiage, la majorité du débit est dérivé vers le f2000, ce qui favorise 
l’envasement du bras principal et la réduction de sa capacité d’écoulement). 
Pour y pallier, il est envisagé de reprendre en totalité l’ouvrage de prise, en suivant les 
recommandations suivantes : 

 dégrilleur incliné afin d’assurer la remonté des flottants ; 
 seuil de prise remonté et augmentation de sa longueur afin d’assurer une capacité 

d’écoulement identique a celle obtenue actuellement ; 
 Renaturation du lit en aval immédiat de l’ouvrage, afin de favoriser son auto-curage et la 

remise en œuvre du processus de transport assurant un équilibre naturel du profil en long. 

 

Territoire concerné 
Commune de Noyon. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Commune de Noyon, Syndicat de la Verse (partie renaturation uniquement). 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, SIAE Verse. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 

 

Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2017. 
 

Plan de financement 
Coût : 100 000 € HT. 
Financement : 

 Entente Oise Aisne : 20 % ; 
 Commune de Noyon : 80 %. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2017. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-8 

Aménagement de la Verse à Bussy 
 

Objectif : 
Abaissement des niveaux d’eau sur la commune de Bussy. 

Description de l’action 
L’ouvrage de franchissement de la Verse par l’ancienne voie ferrée située en aval de Bussy crée une 
forte chute, classée non franchissable, et une perte de charge significative en période de crue. 
L’abaissement partiel ou total de son radier permettrait de rendre à la rivière un profil en long régulier 
et de restaurer sa franchissabilité. La section de l’ouvrage serait augmentée afin d’être homogène avec 
l’ouvrage amont. 
Les abaissements des niveaux d’eau calculés à Bussy sont de l’ordre de 10 cm ; cet abaissement 
entraîne une hausse des débits de pointe et cotes d’inondation en aval de quelques centimètres. 

 

Territoire concerné 
Commune de Bussy 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage de l’action : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, Agence de l’Eau. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 

 

Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2017. 
 

Plan de financement 
Coût : 20 000 € HT. 
Financement : 

 Entente Oise Aisne : 20% ; 
 Agence de l’Eau : 80% (au titre de la franchissabilité). 

 

 Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2017. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-9 

Protections de berges 
 

Objectif : 
Limiter les érosions de berges pour éviter, lors des crues, des dommages aux habitations et voiries 
consécutifs aux affaissements ou effondrements de berges. 

Description de l’action 
Si les techniques végétales seront employées en priorité, localement les confortements de berges 
associeront génie civil et génie végétal si les contraintes liées aux vitesses d’écoulement et aux 
emprises disponibles au droit des secteurs concernés l’imposent. 
Noyon 
En aval de la rue du Faubourg d’Amiens, de fortes érosions de la berge rive droite de la Verse sont 
observées. Les travaux prévus sont : 

 confortement de la berge par des techniques mixtes sur les 250m amont, où la berge supporte 
une voie d’accès à une propriété et un garage ; 

 sur les 600m aval, retalutage de la berge replantée. 
Sempigny et Pont l’Evêque 
Localement la stabilité de la rue des Mazures pose problème. Une obstruction de l’ouvrage de 
franchissement du canal latéral à l’Oise est possible en cas d’effondrement lors d’une crue. Les 
mesures envisagées sont : 

 confortement de la berge sur les 250m de la rive droite par des techniques mixtes et  retalutage 
et confortement de la rive gauche par des techniques végétales ; 

 adoucissement du coude situé à l’angle entre la rue des Mazures et le quai des bateliers ; 
 mise en place d’un dégrilleur en amont des ouvrages de franchissement du canal latéral ; 
 suppression régulière des embâcles. 

 Territoire concerné 
Communes de Noyon, de Sempigny et de Pont-l’Evêque. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage: SIAE Verse (+ AMO de l’Entente Oise Aisne). 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, SIAE Verse, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
 Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2019. 
 Plan de financement 
Coût : 270 000 € HT (dont 55 000 € HT sur Noyon). 
Financement : 

 Entente Oise Aisne : 20 % ; 
 SIAE Verse : 33% ; 
 Conseil général de l’Oise : 15% ; 
 Agence de l’Eau : 32%. 

Le Conseil général de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente Oise 
Aisne. 
A noter que l’Agence de l’Eau ne participe pas au financement de cette action sur Noyon. 

 Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-10 

La lutte contre le ruissellement 
 

Objectif : 
Limiter les ruissellements sur les versants et les apports à la rivière en cas de crue. Limiter la genèse de 
coulées de boues. 

Description de l’action 
Les ruissellements sont une source importante d’inondations identifiée lors de la phase de diagnostic 
sur le bassin de la Verse. 
Six secteurs ont été identifiés, drainant les eaux de ruissellement issues de terres majoritairement 
cultivées vers des secteurs urbanisés : 

 amont de Berlancourt : bassins versants de Beines et du Plessis Patte d’Oie ; 
 amont de Guiscard : bassin versant de Guiscard et Quesmy ; 
 amont de Frétoy-le-Château : bassin versant de Frétoy-le-Château ; 
 amont de Muirancourt : bassin versant de Muirancourt ; 
 amont de Noyon : bassin versant de Noyon. 

Les aménagements consisteront en des travaux d’hydraulique douce réalisés sur les terrains agricoles : 
 mise en place de haies-talus ; 
 mise en place de bandes enherbées le long des ruisseaux ; 
 reprise des chemins avec noues latérales pour canaliser les écoulements ; 

 orientation des pratiques agricoles : direction du labour perpendiculaire à l’axe de plus grande 
pente, couverture cultivée uniforme et dense. 

Territoire concerné 
Communes de Berlancourt, Guiscard, Fresnoy-le-Château, Muirancourt et Noyon. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage: Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Syndicat de la Verse, communes et Entente 
Oise Aisne. 
Opérations de communication : réunions avec les représentants de la profession agricole, réunion 
locales avec les exploitants agricoles. 
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Echéancier prévisionnel 
Premières haies-talus mises en place sur le bassin versant de Guiscard et Quesmy (zone du Tranois) en 
2014. 
Plan de financement 
Coût : Environ 145 000 € HT. Coût à préciser en fonction de l’évolution de l’action (concertation avec 
les acteurs agricoles, négociations foncières). 
Financement : 

 investissement à charge de l’Entente Oise Aisne, fonctionnement à charge des communes 
bénéficiaires. 

Indemnisations : 
Le dispositif d’indemnisation (perte de surfaces exploitables et donc de récolte, perte possible de DPU) 
et d’entretien des aménagements proposé par l’Entente (et faisant déjà l’objet d’un cadre négocié et 
abouti pour des travaux similaires dans le département de l’Aisne) sera le suivant : 

 les indemnisations financières se feront sur la perte de récolte (marge brute puis occupation 
temporaire) et sur la perte éventuelle de DPU ; 

 engagement de l’exploitant agricole sur 20 ans ancré par une DIG ; 
 l’éventuel allongement du parcours de l’exploitant agricole sera évalué et indemnisé ; 
 soit l’entretien sera à la charge de commune bénéficiaire ; 
 soit l’exploitant agricole entretiendra les aménagements, moyennant une indemnisation. 

L’Entente Oise Aisne conventionnera également très prochainement avec la SAFER Picardie pour 
établir une réserve foncière afin de faciliter ultérieurement d’éventuels échanges de parcelles selon 
les négociations au cas par cas. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2017. 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Fiche action n° VII-1 

Protections rapprochées à Noyon 

 

Objectif : 
Epauler les actions de réductions des hauteurs d’eau par la diminution de la vulnérabilité des enjeux 

grâce à des protections rapprochées sur Noyon. 

Description de l’action 
En aval de Noyon, une protection rapprochée du quartier Saint Blaise est proposée afin d’assurer une 

protection contre les crues de la Verse et celles de l’Oise. 

Au vu des hauteurs d’eau atteinte en juin 2007 et du souci de faciliter l’entretien de l’aménagement, 

une protection par muret étanche, d’une hauteur de 40 cm, est proposée. 

Environ 10 habitations seraient mises hors d‘eau. 

 

Territoire concerné 
Commune de Noyon. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Commune de Noyon 

Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne 

Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 

et pendant les chantiers. 

 

Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2018. 

 

Plan de financement 
Coût : 70 000 € HT. 

Financement : 

 Etat : 25 % ; 
 Entente Oise Aisne : 10 % ; 
 Commune : 65 %. 

 

Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2018. 
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Annexe 4 : Lettres d’intention ajoutées en 2016 
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RECEPTION

ISE AISNE

| 6 JtJttt 2016

eau
setNe
NORMANDIE

CNSCMBLC
DONNONS
vre a reau
E:tffiil

fulonsieur le Président
Entente Oise-Aisne
11, cou|s Guynemer

60200 - coMPtÊcNE

NIBEE : DTVO/EN4/N4G/1 052/201 6
Attaire suivie par Erwan MENVIELLE - Chargé d'Opérations Rivières",'Zones

a 03.44.30 41.34 - tr menvie e.erwan@aeJllides" 
et Erosion"

OBJET : Lettre d'êngagement

Monseur le Président.

Vos seryices m'onl fait parvenir Iannexe financière du PAPI Verse mise à iour
sujte aux premières études réalisées. Notamment, le cott de lâ féouverture de la
Verse a augmenté (tronçons âmont, central et aval).

Je vous confirme que cette âugmentation du coût n'est pas de nature à rcmettre
en cause léligibilité de ce dossier aux aides de l'Agence de l'Eau Seine-Normêndie
Cependâni je vous rappelle également que ce courrier ne vaut pas accord de
subvention Le dossier devra, le moment venu, èke présenté à la commission des
aides qui, seulê, est habilitée à statuer sur une participation finêncière de I'Agence

Enfin le Xemô programme de I'Agence sê iermine à la fin de l'année 2018. Les
taux et les modalités d'intêrvention sont susceptibles d'évoluer pour la période 2019-
2024 J'altite votfe attention sur le fait que I'instruction de ces dossiers d aide devra
donc se fa re avant la fil ou Xétre programrne

Vous souhaitant bonne récêption je vous prie d'agréer, I\ronsie!r le Présdent,
l'êxpression de mes sentimênts distingués

Lê Directeur Territorial
des Vallées d'Oise

Agen.e de Leà! Seiie N0imâ^il ê Elàbli$eneil pubL. d! M'o 5tère de LE.ol0q e, du Dévêloppemêd dùGble erde LEneru è

0redoiTè,rroralêdêsvâ1léêsd0Éê 2 rue du Dodêur cuéni 60200Compèqne

râ1034130al00 lar 034t3Û4101- E.mà I dvo@aêenir Interi.l;ffiêà! s
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 105, 201 à 206, 301 à 303, 403 à 404, 501 et 503 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée 
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (2EME COMMISSION)

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche s'abstenant  :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54392-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 552.150 € au profit de 40 associations ; 

-  de préciser que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet d’une convention, des subventions inférieures à ce seuil,  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ; 

-  d’autoriser  en conséquence le Président à signer 6 conventions, jointes en  annexe 2,  étant  précisé que cette
formalisation permet  d’assurer  le  suivi  des objectifs  que s’assigne le  bénéficiaire  de la  subvention et  en permet
l’évaluation ; 

- de préciser que les règles de versement des subventions sont les suivantes :

- pour les subventions inférieures ou égales à 500 € : en une seule fois ;

- pour les subventions supérieures à 500 € :

* 70 % à la notification ;

* 30 % sur vérification du service fait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017

205



 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

1/17 

 

 

 

 

Thème : CIRCULATIONS DOUCES  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

 
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032584 Association des Usagers du Vélo, des 

Voies Vertes et Véloroutes du Valois 

(AU5V) 

 

30 avenue Eugène Gazeau 

60300 SENLIS 

 

Thierry ROCH 

0,00 € 5 réunions de présentation du projet du Canal Seine Nord Europe 

Balade cycloTouristique avec le PNR 

Obtention du « Guidon d’Or » par la ville de Pont Ste Maxence suite au dépôt du dossier de 

candidature élaboré par l’AU5V 

50 balades à vélos à : Creil, Chantilly, Lamorlaye, Compiègne, Senlis, Pont Ste Maxence 

Organisation d’un parking sécurisé lors du Tour de France à Chantilly 

Matinée vélo pour 130 élèves (CM2) de Lamorlaye 

Organisation avec la ville de Senlis de la fête du vélo 

Participation à la fête des voies vertes à Laneuville en Hez 

Animation « Cyclistes Brillez » à Senlis devant les collèges et le Lycée avec distribution d’éclairages et de 

gilets jaunes. 

Projets  

Fête du vélo en juin 

Fêtes des voies vertes en septembre CM2 tous à vélo à Lamorlaye en Mai 

balades en vélo 

Lancement de 2 vélos écoles à Pont Ste Maxence 

Renouvèlement du site web 

Développement de nouveaux services au sein de l’atelier d’autoréparation de Nogent sur Oise 

Organisation d’une conférence avec la FUB et la ville de Pont Ste Maxence 

Création d’une nouvelle antenne de l’AU5V dans le sud de l’Oise 

Recrutement d’intervenants dans le cadre du Pass Permis pour certaines activités 

 

800,00 € 800,00 € 

 

00032856 BeauVélo 

 

78 avenue de la République 

60000 BEAUVAIS 

 

Jean-Luc MALTET 

2 500,00 € Poursuite des actions pour les lycéens beauvaisiens et les établissements d'enseignement et de 

formation (Proméo formation, IUT, Institut Lasalle, CFA, AFPA, GRETA...). 

Organisation d’une balade inter-Lycéen. Organisation d’un stage de mécanique et d’une balade pour 

une classe de seconde du Lycée Félix FAURE de Beauvais. 

Projets  

Récupération et reconditionnement de vélos usagés 

Animation/Sensibilisation  par la mise en place d’un vélo école, la conduite de plans de Déplacements 

Scolaires,  

A vélo au Boulot avec le partenariat BeauVélo/SNCF 

Poursuite des actions de sensibilisation dans les écoles primaires 

Partenariat BeauVélo / SNCF, poursuite de la convention de mise à disposition de vélos pliants aux 

abonnés de la SNCF 

Locations de vélos et contrats de maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00 € 2 500,00 € 

 

 

2ème Commission 

ANNEXE 1 - N°II-06
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

2/17 

 

Thème : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032724 Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du 

Compiégnois 

 

Hôtel de Ville 

60200 COMPIEGNE 

 

Hugues DE GRANDMAISON 

0,00 € 1/Activités à l'année, avec convention avec l'ONF (entretien des poteaux de carrefours, surveillance des 

enclos, ramassages des déchets). 

2/Sorties de groupes, adultes et jeunes (classe primaire et secondaire). 

3/Sorties avec nos adhérents (ouvertes à tous) avec des intervenants qualifiés : 

- le 29/01/16 : Conférence "les insectes en milieu forestier", Mairie de Compiègne - 80 personnes 

présentes, 

- le 26/02/16 : Conférence "l'écosystème forestier et les rôles de la forêt", Mairie de Compiègne, 

- 19/03/16 : sortie "traces historiques en vallée de Morcourt - 35 personnes présentes, 

- le 02/04/16 : sortie forestière et ornithologique au "Trou Jacquot" (Les Grands Monts en forêt de 

Compiègne) - 51 personnes présentes et ruines gallo-romaines de Champlieu et monument des chars - 

41 personnes présentes. 

- les 16-17/04/16 participations au salon Nature et jardin à Machemont, 

- le 21/04/16 : visite de la scierie Sylvabois à Tavaux et Pontsericourt, au nord-est de Laon, 30 

personnes présentes, 

- le 30/04/16 : "les enclos de reboisement" sortie accompagnée par l'ONF, 

- 4-5/06/16 : participation Festival au jardin à l'Institut Charles Quentin à Pierrefonds, 

- le 26/06/16 : randonnée à la journée "la butte de Montaigu et les fontaines de Cabaret, en forêt de 

Retz", 

- 21/06 au 17/07 : festival des forêts, 

- le 09/07/16 : sortie "carrières et Grande Guerre", le site de Montigny à Machemont, 

- le 26/08/16 : sortie "les lieux insolites du parc du château de Chantilly", 

- les 3-4/09/16 : participation fête de la chasse à Compiègne, 

- le 10/09/16 : Forum des associations à Compiègne, 

- le 22/09/16 : visite d'un bois privé à Gournay-sur-Aronde, 25 personnes présentes, 

- le 09/10/16 : sortie nature-ornithologie, 

- le 16/10/16 : sortie découverte des champignons en forêt de Laigue, 

- le 18/11/16 : Assemblée générale à Pierrefonds 

Projets  

- reconduction convention avec l'ONF, 

- le 20/01/17 : "Sylviculture et histoire en Retz, conférence Mairie de Compiègne, 

- le 17/02/17 : "l'écologie du Blaireau", conférence Mairie de Compiègne, 

- le 25/03/17 : "les frayères à brochets en forêt de Compiègne" avec l'ONF, 

- le 02/04/17 : collecte de printemps (déchets en bordure des routes forestières), 

- le 29/04/17 : visite du verger bio de la Ferme des Charmettes à Autheuil-en-Valois, 

- mai : visite d'une parcelle gérée "Pro Silva", 

- juin : sortie forestière et culturelle "l'abbaye St Nicolas de Courson et son environnement", 

- le 22/07/17 : sortie "carrière du chemin de Vez à Eméville", le treuil à manège et les galeries 

souterraines, 

- le 19/08/17 : "le prieuré d'Haramont", son cloître et ses jardins. Pique-nique et promenade à la 

Fontaine des gardes et à la Pierre Clouise forêt de Retz, 

- le 23/09/17 : "les mares en forêt de Compiègne", avec l'ONF, 

- le 06/10/17 : "les lieux mystérieux de la forêt de Compiègne, approche mythologique", conférence 

Mairie de Compiègne, 

700,00 € 700,00 € 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

3/17 

 

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

- le 22/10/17 : sortie découverte des champignons en forêt de Laigue, 

- le 17 ou 24/11/17 : Assemblée générale 
 

 

Thème : DEVELOPPEMENT DURABLE-ENVIRONNEMENT  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032326 Association Départementale des Piégeurs 

Agréés de l'Oise et des Gardes 

Particuliers 

 

4 rue des Potiers 

60000 GOINCOURT 

 

Jean-Yves DUPONT 

2 000,00 € - formation des piégeurs agréés et des gardes particuliers ; 

- participations à différentes réunions cynégétiques ; 

- interventions chez les particuliers ; 

- participation à la fête de la chasse et de la nature les 3 & 4 septembre 2016 à    Compiègne ; 

- opération matériel de piégeage. 

Projets  

Reconduction des actions en 2017 

 

2 000,00 € 2 000,00 € 

 

00032589 Picardie Nature 

 

1, rue du Croÿ  

80097 AMIENS 

 

Patrick THIERY 

2 000,00 € 1/ Mission d'observatoire de la faune sauvage dans l'Oise : 

 - organisation du week-end naturaliste dans le Valois (27 participants, 1 100 données, 28 communes 

inventoriées), 

- signature d'une convention d'échanges de données avec l'ONF, 

- 15883 données ajoutées dans "Clicnat" et 15 nouveaux contributeurs dans l'Oise - 11 participants à la 

session d'initiation naturaliste, 

- semaine de radiotracking (chauves-souris) dans le massif de Thiescourt en juin. 

 

2/Mission protection de l'environnement : lancement de l'Observatoire des décharges sauvages. 

 

3/Protection de la faune sauvage : 128 requêtes SOS, 6 nouveaux refuges chauves-souris, 25 

valorisation, 15 requêtes hirondelles, 1 suivi de chantier hirondelles, suivi d'un crapeauduc, 

recensement des busards 

 

4/Découverte nature et environnement : 20 animations pour les jeunes, 3250 animations pour le public 

familial et individuel rassemblant 38 000 personnes dans la région, comprenant 13 jours de stands 

Projets  

2 axes et 4 actions principales pour l'Oise : 

 

1/ développement d'un observatoire de la faune sauvage : 24 800 € 

     a) une expertise sur la faune sauvage utile aux ENS du CD60 - 15 000 € 

         - proposition d'une aide à la hiérarchisation des ENS et un complément d'inventaire faunistique 

     b) une expertise Biodiversité utile à la gestion de la voirie du CD60 - 9 800 € 

         - conseils en gestion différenciée, 

         - aide à la maîtrise d'ouvrage sur la faune et les collisions routières 

 

2/ valorisation / sensibilisation à la faune sauvage : 5 000 € 

    c) valorisation des ENS auprès des naturalistes - 2 500 € 

        - 3 ENS sont déjà identifiées sur le plateau picard : Vallée St-Marc à Mory-Montcrux,  Coteau du 

Fond de l'Hortoy à Gouy-les-Groseillers et Les Vignes à Hardivillers et Troussencourt 

29 800,00 € 2 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

    d) valorisation des ENS auprès des publics familial et individuel - 2 500 € 

        - organisation de sorties nature : oiseaux, libellules, papillons, chauves-souris, coccinelles, papillons 

de nuit ... 

        - organisation de conférences : protection des hirondelles ou des chauves-souris, les relations 

entre plantes et insectes ... 

        - organisation de divers ateliers : construction de nichoirs, jeu sur la biodiversité. 

00032691 Fédération Départementale des 

Chasseurs de l'Oise 

 

155 rue Siméon Guillaume de la Roque 

60603 CLERMONT Cedex 

 

Guy HARLE D'OPHOVE 

20 000,00 € 1/Animation, éducation à la nature : 2500 enfants éduqués à la nature allant de la maternelle au lycée, 

(maison de la chasse et de la nature) 

- développement d'une appli'faune : application ludique et pédagogique sur les milieux de l'Oise et sa 

faune - 7000 enfants touchés, 

2/Manifestations extérieurs : salon du jardin à Senlis, fête des fleurs à Aux-Marais, fête de la chasse et 

de la nature à Compiègne, fête des marais, 

Formations : 347 personnes au permis de chasser, 24 personnes à la chasse à l'arc, 72 personnes au 

piégeage, 26 personnes pour être garde particulier, 21 personnes à l'hygiène de la venaison, 291 à la 

recherche au sang du grand gibier - 

3/Participation à toutes les politiques environnementales : Natura 2000, PNR, réserve nationale 

régionale, ENS, aménagement du territoire en plaine, en milieux forestier et dans les zones humides 

afin de préserver, restaurer les milieux. 

membre de la Commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers afin de prévenir l'étalement urbain et veiller au maintien des biocorridors, 

4/Institut Scientifique Nord-Est Atlantique : mise en œuvre d'études et de programmes de recherche 

scientifique de haute valeur, 

5/Suivi des mustélidés, des espèces exotiques envahissantes, du renard et du hérisson, 

6/Suivi et surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres (SAGIR). 

Projets  

Reconduction des actions 2016 en 2017. 

20 000,00 € 20 000,00 € 

00032756 Fédération de l'Oise pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique 

 

28 Rue Jules Méline 

60200 COMPIEGNE 

 

Jean JOPEK 

6 000,00 € Actions milieux aquatiques : 10 000 personnes touchées 

 - rédaction des Plans de Gestion Piscicole (PGP), Aronde, Esches, Mève - 150 jours 

 - aménagement cours d'eau, soutient technique aux maîtres d'ouvrages (réunion, avis, suivi de 

chantier, pré-étude globale ...) - 133 jours 

 - connaissance des milieux aquatiques (inventaires frayères, milieux, pêche électrique, IBGN, étude 

thermique ...) - 200 jours. 

 

Education/Sensibilisation/Animation : 5 000 personnes touchées 

 - animation CLSH, département, 80 jours 

 - animation ateliers pêche nature, département, 20 jours 

 - interventions éducation nationale, classe eau, département, 108 jours 

 - création supports pédagogiques/parcours pédagogique, site de la Fréneuse, 25 jours. 

 

Communication/Rromotion/Valorisation : 15 000 personnes touchées 

 - salons/journée nationale de la pêche, organisation de concours, valorisation patrimoine 

départemental, "hébergement pêche", département - 132 jours 

 - édition guide de pêche départemental, guide de pêche touristique, site internet, vente de carte, 

département et national - annuel 

7 000,00 € 6 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

 

Actions fédérales : 10 000 personnes touchées 

 - garderie et formations des gardes, département - 140 jours, 

 - valorisation et entretien des parcours fédéraux (Matz, étangs de la Fréneuse, de Commelles et 

d'Allonne, cana Ourcq) - 115 jours 

 - suivi, coordination, aide aux 63 AAPPMA du département - 105 jours 

Projets  

Reconduction des actions 2016 en 2017 

00032759 Association de Lutte pour 

l'Environnement en Picardie - Comité de 

l'Oise 

 

17, rue du Pré Martinet 

60000 BEAUVAIS 

 

Thierry MOUALEK 

1 250,00 € 1/Animations pédagogiques 1er semestre 2016 : total 111 1/2 journées et 2000 élèves touchées 

 - interventions Ville de Beauvais, (biodiversité au jardin) 12 1/2 journées, 

   hors Ville de Beauvais/CAB, (biodiversité au jardin) 6 1/2 journées, 

 - intervention déchets avec le Symove, 10 1/2 journées, 

 - interventions classe eau, 3 1/2 journées, 

 - PJEC 2015/2016, 4 collèges 5 classes, 14 1/2 journées, 

 - intervention collège de Breteuil (Club jardin des compères), 16 1/2 journées, 

 - parcours découverte lycées, 26 1/2 journées, 

 - planète précieuse, 4 1/2 journées, 

 - TAP Tillé potager, 20 1/2 journées. 

2/Participation aux journées grand public : total 16 journées, 2 000 personnes touchées 

 - 19/03/16 vide jardin à Bailleuil sur Thérain, 

 - 06/04/16 intervention dans le cadre de "fabrique ta terre" à Beauvais, 

 - les 23 et 24/04/16 stand et animation environnement dans le cadre du festival "Nature    en Bray" à 

Buicourt, 

 - 08/05/16 fête de la fleur et du jardinier à Aux-Marais, 

 - du 5 au 09/09/16 participation aux IRE - la permaculture, un Oasis pour tous, 

 - 04/09/16 fête à carottes à Beauvais, 

 - 23/09/16 Beauvais en ginguette, 

 - 22/10/16 animation sur les légumes racines Ecospace à Beauvais, 

 - 18/11/16 participation au Festival Alimenterre, 

3/Participation à différents comités (CLIS, ....) 

4/Projet OASIS (découverte de la permaculture) 300 personnes 

5/Plan Déplacement des Jeunes (3 établissements) 

Projets  

Reconduction des actions en 2017 

1 500,00 € 1 250,00 € 

00032777 L'Agrion de l'Oise - Association des amis 

de l'insectarium de Picardie 

 

CCPOH  

60722 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 

Roger PUFF 

0,00 € - 09/03/16 / Assemblée générale à Verneuil-en-Halatte, 

- 05/04/16 : conférence au Club Lions à Compiègne sur le thème "les insectes ? quel futur pour 

l'homme", 

- 30/04/16: participation de 3 adhérents à la promenade en forêt de Compiègne organisée par l'ONF 

sur le thème de la sylviculture et des ravages des hannetons, 

 -30/04 au 08/05 : exposition sur le thème des insectes aquatiques à l'exposition "Verneuil au fil de 

l'eau" des Amis du Vieux Verneuil avec un aquarium prêté par l'INERIS et des boîtes d'insectes du 

patrimoine de Lasalle Beauvais. 800 visiteurs au total dont des classes des écoles Jules-Ferry et 

Calmette de Verneuil. 

- 01/05/16 : lancement du 4è concours photos "insectes de France". 

2 000,00 € 1 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

- 31/05/16 : réunion trimestrielle à Rieux avec conférence "le frelon asiatique", 

- 2-3/06/16 : stand à Biomim'Expo sur le thème du biomimétisme organisée par CEEBIOS à Senlis, 

- 4-5/06/16 : stand à la journée des Jardins à Pierrefonds, 

- 14/06/16 : promenade écologique à la Réserve de l'Oiseau, Entente Oise Aisne à Pont-Ste-Maxence, 

18 participants, 

- 03/07/16 : stand au trail du Château à Verneuil-en-Halatte, avec un apiculteur amateur, 

- 23/08/16 : 2ème promenade écologique à la Réserve de l'Oiseau, Entente Oise-Aisne, 20 participants, 

- 04/09/16 : forum des associations à Verneuil-en-halatte et le 11/09/16 à Pont-Ste-Maxence, 

- 28/09/16 : réunion trimestrielle à Verneuil-en-halatte avec conférence "l'apiculture professionnelle", 

- 5-9/10/16 : Fête de la nature à Verneuil, 

- 14 au 16/10/16 : exposition au centre commercial Leclerc de Pont-Ste-Maxence des photos de la 

3ème édition du concours photos (71 photographes, 205 photos, 800 votants pour le prix du public). 

- 29/10/16 : conférence sur les insectes, 

- 11/12/16 : concert gratuit sur le thème de l'insecte, avec un programme électrique et des 

instrumentistes et chanteurs de qualité à l'Abbaye royale du Moncel. (300 personnes en 2015), 

- actions pédagogies : convention avec la CCPOH pour assister la crèche intercommunale Les 

Grenouilles de Verneuil pour l'initiation des enfants à la biodiversité des insectes. 

Projets  

- 14/03/17 : assemblée générale, 

- en avril : exposition peinture ou sculpture, semaine du développement durable à Creil, 

- 01/05/17 : lancement du 4è concours photos, 

- 16/05/17 : promenade entomologique, 

- 28/05/17 : trail de Verneuil en Halatte, 

- 14/06/17 : réunion trimestrielle avec conférence, 

- 15/06/17 : promenade entomologique avec initiation à la photo d'insectes, 

- en juin : fête des jardins à Pierrefonds, Institut Charles Quentin, Biomim'expo à Senlis, 

- en septembre : forum des associations à Verneuil et Pont-Ste-Maxence, réunions trimestrielle avec 

conférence, promenade entomologique, 

- en octobre : salon objectif passion nature, fête de la science l'université de Compiègne, exposition des 

photos sélectionnées du 4ème concours, 

- en novembre : film sur les insectes avec l'association Mai du Cinéma, réunion trimestrielle avec 

conférence, 

- en décembre : 3ème édition du concert "notes d'insectes" à l'Abbaye royale du Moncel. 

00032780 Les Ateliers de la Bergerette 

 

8 rue de la Bergerette 

60000 BEAUVAIS 

 

Anne GASTAN 

20 000,00 € Réalisation au 29/09/16 de 25 actions de sensibilisation et d'informations sur la maîtrise de l'énergie, 

7 ateliers pratiques sur l'habitat ont été proposés au public entre juin et septembre, 

5ème édition de l'opération "Ressourcerie Mobile" du 23 au 27 mai (collecte de 2257 kg d'objets 

réutilisables déposé par une centaine de personnes contre 1917 kg en 2015. 

2 manifestations de sensibilisation sur les déchets. 

Total des personnes sensibilisées : 699 

Projets  

1/Activité de conseil en maîtrise de l'énergie : 

Pérenniser l'activité de conseil et d'accompagnement des particuliers dans leurs actions de maîtrise de 

l'énergie au sein des permanences de l'EIE ; 

Poursuivre les interventions de sensibilisation et d'information de l'EIE aux économies d'énergie, et plus 

20 000,00 € 18 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

généralement à la maîtrise de l'énergie auprès des acteurs locaux ; 

Développer de nouvelles interventions de sensibilisation et d'information sur des thématiques en lien 

avec la maîtrise énergétique ; 

2/Education à l'environnement et sensibilisation aux énergies renouvelables : 

Poursuivre et développer les animations sur ces thèmes auprès du grand public et des collégiens, en 

fonction des évolutions de la société, des mesures environnementales et des programmes éducatifs ; 

Poursuivre la mission de sensibilisation du grand public et des collectivités locales à la thématique 

déchets/énergie ; 

3/Promouvoir les ressourceries et son concept sur le Département de l'Oise : 

Accompagner les acteurs locaux de l'Oise dans leurs projets de création de Ressourceries sur leurs 

territoires, notamment lors des études de faisabilité menées en amont de ces projets ; 

Développer en partenariat avec le Département des actions d'information, de communication et 

d'expérimentation visant à promouvoir le réemploi et à vaforiser l'émergence de nouvelles 

ressourceries sur le territoire départemental 

00032781 FORESTIERS PRIVES DE L'OISE 

 

27 rue d'Amiens 

60200 COMPIEGNE 

 

Denis HARLE D'OPHOVE 

4 000,00 € 1) organisation de 5 réunions de sensibilisation dont les thèmes ont été les suivants : 

    * La fiscalité forestière en pratique, le 29/04/16 à la Fédération de la chasse à Agnetz - 48 

participants. 

    * Où en sommes-nous de la "chalarose", maladie du frêne, le 18/07/16 à Moyvillers - 44 participants. 

    * Le marché du bois, le 07/10/16 à Chevrières - 54 participants 

    * Réussir sa planter : une étape cruciale dans la vie d'un peuplement. Visite d'un chantier de 

plantation, le 08/12/16 à Thury en Valois 

2) au 15/11/16, 17 visites conseils individuelles ont été réalisées auprès des propriétaires forestiers. 

3) rédaction et édition du journal "l'Aubier", diffusé au cours du 2nd trimestre aux propriétaires 

forestiers mais également aux agriculteurs via "l'Oise Agricole". (2 700 personnes). 

4) organisation d'une nouvelle session FOGEFOR. Ce cycle, ouvert aux propriétaires ayant déjà des 

bases sylvicoles a duré 4 jours et regroupé 25 personnes. 

Projets  

Poursuite des réalisations en 2017 

Concernant les réunions de sensibilisation, les thèmes envisagés pour 2017 seront : 

* savoir gérer son bois : opportunité d'établir une garantie de gestion durable 

* entretien des jeunes peuplements 

* fiscalité forestière 

* organisation d'un chantier notamment axé sur le bois énergie 

* l'organisation d'un chantier (exploitation ou régénération naturelle). 

4 000,00 € 4 000,00 € 

 
 

Thème : ÉCONOMIE  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032804 Jeune Chambre Economique de Beauvais 

 

3 avenue Jean Moulin  

60007 BEAUVAIS CEDEX 

 

Camille CALIPPE 

500,00 € Réalisation de projets à caractère humanitaire, communautaire et civique en permettant à des jeunes 

âgés de 18 à 40 ans de tester leurs capacités à la prise de responsabilité par des actions tendant à 

améliorer la vie des citoyens au niveau local 

Action Bap Mobile : travail sur la mise en place d'un système de véhicules en libre-service afin de 

favoriser les déplacements autonomes des habitants ou des usagers de la gare et de l'aéroport 

Action Smile in Beauvais : promouvoir les actions et manifestations du territoire et impulser des 

500,00 € 500,00 € 
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Nom, adresse et responsable de 

l’association 
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sur les exercices antérieurs 
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demandée 

Montant 2017 

rencontres entre les nouveaux habitants de Beauvais 

Communication : mise à jour newsletter 

Projets  

Cf année précédente 

Conférence sur le gaspillage alimentaire 
 

 

Thème : LOGEMENT  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032757 Union Départementale de la 

Consommation, du Logement et du 

Cadre de Vie de l'Oise 

 

27 bis rue Robert Schumann 

60100 CREIL 

 

André PILLOY 

5 000,00 € Le siège de Creil est ouvert au public 35 heures par semaine en dehors des périodes de congés. Les 

permanences des Unions Locales de Creil, Beauvais, La Croix-St-Ouen, Nogent, Montataire, Compiègne, 

St-Leu-d’Esserent, Gouvieux, Songeons, Grandvilliers, Le-Plessis-Belleville, Amiens ont représenté au 

total 1 468 heures d’accueil du public, consacrées au traitement de litiges.  

La CLCV a participé aux enquêtes nationales suivantes : qualité et prix des fruits d’été, tarifs des 

parkings, honoraires des agences immobilières, l’affichage des produits. 

Les actions de sensibilisation et d’information : 

Action contre le gaspillage alimentaire : pesée des déchets organiques de cuisine et de repas, échanges 

sur les gestes permettant de réduire le gaspillage, communication sur les résultats 

Les actions logement : 

Préparation des conseils d’administration des organismes HLM avec les administrateurs élus, contrôle 

des charges en particulier à Mouy et Hermes (Picardie Habitat) et Nogent sur Oise (OSICA), 

accompagnement des groupements de locataires dans les négociations avec les bailleurs, 

accompagnement de locataires dans les instances de concertation locative des bailleurs (OPAC, Oise 

Habitat, Picardie Habitat, SA HLM 60, OSICA), accompagnement de locataires dans le cadre de travaux 

de réhabilitation ou de rénovation. 

Les actions Environnement et cadre de vie : 

Mise en place d’une action contre le gaspillage alimentaire. 

Projets  

Permanences et traitement des litiges (notamment auprès des locataires du parc public et privé) avec 

la médiatrice juridique de l’association 

Formations (lutte contre le gaspillage, copropriétés) 

Représentation des consommateurs 

8 000,00 € 5 000,00 € 

00032765 Tandem Immobilier 

 

21 rue de Gesvres 

60000 BEAUVAIS 

 

Claire OLIVIER 

21 200,00 € Rappel des missions de Tandem Immobilier : 

Accompagnement social vers le logement (25,86% des charges de l’association) 

Mobilisation d’offres locatives accessibles (mobilisation, conventionnement et réhabilitation) (21,67% 

des charges de l’association) 

Gestion locative adaptée (52,47% des charges de l’association) 

 

Développer le Savoir habiter avec la création d’Eco’logis : appartement pédagogique situé à Nogent-

sur-Oise 

Sécuriser le risque locatif  (nouveau contrat VISALE) afin d’attirer des bailleurs suite à la fin du contrat 

d’assurance FAPIL MACIF 

Création de logements accessibles : 5 logements conventionnés "très sociaux" à destination d’un public 

fragilisé 

26 500,00 € 20 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

Projets  

Accompagnement individuel et collectif vers le logement (permanence et réunion d’information, 

ateliers collectifs, accompagnement individuel) 

Prospection de logements accessibles (accompagnement des propriétaires pour la mise en location 

sociale, conventionnement des loyers) 

Gestion locative adaptée aux difficultés des ménages logés 

Création d’une déclinaison territoriale d’Eco’logis grâce à un appartement en carton itinérant 

Création d’un fonds de dotation "sécurisation du risque locatif" 

Souhait de recrutement d’un travailleur social pour des interventions en gestion locative adaptée  

00032802 Association Départementale pour 

l'information et le Logement (A.D.I.L) 

 

17 rue Jean Racine 

60000 BEAUVAIS 

 

Sandrine DE FIGUEIREDO 

160 000,00 € En 2016 l’ADIL a notamment réalisé des missions : 

- d’informations juridique, financière et fiscale 

- de conseil en maitrise de l’énergie 

- d’observation expertise et accompagnement des dispositifs départementaux : 

- Accompagnement du département dans sa politique en faveur du logement ainsi qu’à la mise en 

œuvre des actions du PDH. 

- Participation aux travaux dans le cadre du PDALHPD notamment par le pilotage d’un groupe de travail 

consacré à l’information des usagers. 

- Accompagnement des personnes bénéficiant des dispositifs départementaux qui lui sont orientés par 

les services du Conseil départemental. 

- Tenue d’ateliers d’informations sur le logement et les énergies en direction de publics modestes. 

- l’ADIL contribue au portage de l’observatoire de l’Habitat 

- participation à la cellule opérationnelle du PIG 60. 

Projets  

Poursuites des actions habituellement mises en place notamment : 

Activités de conseil conformément à ses obligations statutaires et à l’article L366-1 du CHH et 

notamment ses activités de conseil aux particuliers. 

Poursuite de l’ensemble de ses présences institutionnelles et de son activité d’information 

Simulations financières et conseil aux particuliers dans le cadre des aides départementales (accession 

sociale, acquisition amélioration thermique, lutte contre la précarité énergétique,…) 

Activité de conseil info énergie délivré aux particuliers, conformément à la charte des Espaces Info 

Energie avec une attention particulière à l’extension des périmètres du SPEE et à la mise en œuvre de la 

plateforme  de la rénovation énergétique.  

Formations : habitat indigne à destination des collectivités et de sensibilisation des acteurs du 

logement au PTZ. 

Evénement au printemps en partenariat avec les ateliers de la Bergerette sur l’amélioration thermique 

de l’habitat 

200 000,00 € 150 000,00 € 

 

 

Thème : LOISIRS ANIMATION  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032351 Ché Fous d'ché Bêtes 

 

89 rue de Nesle  

60310 BEAULIEU LES FONTAINES 

1 500,00 € Fête de la poterie, les abeilles en fêtes, fête du beurre, fête des animaux, manifestation "les herbes 

dans notre assiette", jardin biologique 

Visites d'écoles et centres 

695 visiteurs sur l'ensemble des manifestations réalisées en 2016 

3 000,00 € 1 500,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

 

Philippe DELBAERE 

Projets  

Fête de la poterie, les abeilles en fêtes, fête du beurre, fête des animaux, manifestation "les herbes 

dans notre assiette", jardin biologique 

Visites d'écoles et centres 

00032484 L’Ecole du Chat de l'Oise 

 

Mairie de Beauvais 

60000 Beauvais 

 

Liliane DOUGUET 

3 000,00 € Poursuite des activités 2015  

Stérilisation et contrôles de la prolifération des chats errants  

Ventes de calendriers, brocante 

Projets  

Poursuite des activités 2016  

Stérilisation et contrôles de la prolifération des chats errants  

Ventes de calendriers, brocante 

3 000,00 € 3 000,00 € 

00032835 Société Protectrice des Animaux de 

Beauvais et de l'Oise 

 

55 rue de la Cavée aux Pierres 

60000 BEAUVAIS 

 

Gérard BOULISSET 

7 500,00 € Reconduction des activités habituelles de refuge (accueil d'animaux et fourrières) 

2 Journées portes-ouvertes 

Campagne de stérilisation des chats 

Organisation des journées mondiales des animaux et le Noël des animaux 

2 week-ends adoptions 

Projets  

- Reconduction des activités habituelles de refuge (accueil d'animaux et fourrières) 

- cette année 3 Journées portes-ouvertes programmées 

- Campagne de stérilisation des chats 

- Organisation des journées mondiales des animaux et le Noël des animaux 

- 2 week-ends spéciaux adoptions 

Le refuge est ouvert au public 7 jours sur 7 sauf les jours fériés. 

7 500,00 € 7 500,00 € 

 

 

Thème : PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032333 Association pour la Connaissance et la 

Conservation des Calvaires et Croix du 

Beauvaisis 

 

Hôtel de Ville de Beauvais 

60000 BEAUVAIS 

 

Jeannine DUMONT 

400,00 € Publication et diffusion sur le livre Calvaires du Beauvaisis 

Mise à jour de dossiers des cantons inventoriés depuis 2000 

Réalisation et diffusion des bulletins 22 et 23 

Participation aux bénédictions ou inaugurations de calvaires (chaire à loup à Jouy sous Thelle, Noyers 

Saint Martin, Flavacourt et Saint Pierre es Champs) 

Mise en place de nos expositions (Gerberoy, Villembray, Beauvais (Notre Dame du Thil), Hétomesnil) 

Réalisation d'un diaporama pour notre prochaine AG 

Mise à jour du site internet 

Projets  

Poursuite de la diffusion du livre Calvaires du Beauvaisis 

Bulletins de liaison n° 24 et n° 25 

Mise à jour de dossiers des cantons inventoriés depuis 2000 

Actualisation du site internet 

Mise en place d'expositions 

Participation aux bénédictions et inaugurations des calvaires notamment 

Réalisation d'un diaporama pour l'AG 

Conférences 

500,00 € 400,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

Organisation de circuits touristiques 

Recensement des calvaires de communes, à la demande 

00032350 Association Beauvais Cathédrale 

(anciennement ESPACES) 

 

8 rue Philippe de Beaumanoir 

60000 BEAUVAIS 

 

Olivier NODE LANGLOIS 

8 000,00 € Finalisation du nouveau spectacle audiovisuel de l'horloge astronomique en plusieurs langues avec 

audioguide individuel 

Edition d'un livre sur les horloges d'Auguste Vérité (rédaction achevée). Promotion en cours 

Etude de l'utilisation de nouveaux audioguides pour visite guidée à l'intérieur de la cathédrale 

Développement d'animations vidéo dans le passage de l'évêque 

Découvertes de la cathédrale pour les scolaires 

Poursuite développement visites guidées organisées par les guides de l'association 

Poursuite de la commémoration de la Grande Guerre 1914-1918 

Surveillance et gardiennage de la basse-œuvre, cathédrale et église Saint Etienne 

Formation du personnel salarié au secourisme 

Poursuite ouverture prolongée de la cathédrale l'été 

Création d'un blog de l'association 

Participation aux JP + mise en place d'une fédération des 7 cathédrales picardes avec création d'un flyer 

de présentation pour les JP (9 208 visiteurs à la cathédrale et 592 visiteurs à l'église Saint Etienne) et de 

la nuit des musées en lien avec le MUDO 

Participation au forum des associations à Beauvais 

Exposition des anciennes tapisseries dans la cathédrale de Beauvais ... 

Projets  

reconduction des activités avec toutefois la mise en place d'une convention avec la drac en projet 

10 000,00 € 10 000,00 € 

00032526 Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine 

de Pont Sainte Maxence 

 

Mairie 

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 

Bernard FLAMANT 

200,00 € Edition bulletin historique n° 5 de 52 pages à 100 exemplaires 

Rédaction du bulletin historique n° 6 à 120 exemplaires 

Réalisation 4ème carte postale sur les châteaux de Pont au temps de la belle époque 

Forum des associations 

Journées Européennes du Patrimoine (organisation de chantiers de nettoyage ou restauration 

patrimoine local) 

Préparation exposition sur le patrimoine industriel de Pt Ste Maxence "il était une fois la Cérabati" 

Visites de monuments historiques en partenariat avec associations histoires villes et communes 

voisines (amis du vieux verneuil à Verneuil en Halatte) 

Conférence à thème sur la chronologie des Rois de France 

Projets  

Edition bulletin historique n° 6 de 50 pages à 100 exemplaires 

Edition de revues et catalogues 

Réalisation 4ème carte postale sur les châteaux de Pont au temps de la belle époque 

Forum des associations 

Journées Européennes du Patrimoine (organisation de chantiers de nettoyage ou restauration 

patrimoine local) 

Organisation sur le patrimoine industriel de Pt Ste Maxence "il était une fois la Cérabati" 

Visites de monuments historiques en partenariat avec associations histoires villes et communes 

voisines 

Conférences à thème dont chronologie des Rois de France suite 

 

 

600,00 € 200,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

 

00032538 Groupe d'Etude des Monuments et 

Oeuvres d'Art de l'Oise et du Beauvaisis 

 

Maison Gréber  

60000 BEAUVAIS 

 

Pierrette BONNET-LABORDERIE 

3 900,00 € Causeries à la maison Gréber (salle du Gemob) et sorties 

Publications 2015 avec parution en 2016 (Granges, Résurrection de Lazare ou verrier et monnayage de 

Beauvais) 

Deux bulletins à paraître : l'abbé Van Hollebeke, peintre et prêtre ; la nature dans l'art 

Journées du patrimoine 

Projets  

Reconduction des activités (causeries, conférences, recherches, sorties et salons du livre) 

Publications 4 bulletins de l'année et colloque sur l'art gothique 

Journées du patrimoine 

7 500,00 € 3 900,00 € 

00032542 Association pour la Sauvegarde de la 

Sucrerie de Francières 

 

43 rue du Bout du Monde 

60190 FRANCIERES 

 

Anne BALEIX 

4 500,00 € Poursuite de l'accueil du public 

Assurer la maintenance des bâtiments accueillant  du public 

Enrichir la base de données des sites sucriers de la région (1 300 sites répertoriés) 

Restauration du laboratoire des années 50 : menuiseries, paillasses et carrelages et maquettage réalisé 

concernant la muséographie 

Sauvegarde et restauration de la cheminée avec son couronnement de la base  Elaboration d'un plan 

de développement sur la sucrerie (présentation aux instances politiques) 

Projets  

Poursuite de l'accueil du public 

Assurer la maintenance des bâtiments accueillant  du public 

Enrichir la base de données des sites sucriers de la région (1 300 sites répertoriés) 

Fin restauration du laboratoire des années 50 : installation finale de la muséographie 

Signalétique touristique pour mieux visualiser la sucrerie depuis la rue 

Elaboration d'un plan de développement sur la sucrerie 

500,00 € 500,00 € 

00032768 Fondation du Patrimoine - Délégation 

régionale de Picardie 

 

2 Promenade Saint Pierre des Minimes 

60200 COMPIEGNE 

 

Christian FERTE 

20 000,00 € Attribution du label Fondation du patrimoine aux propriétaires privés (objectifs environ 15 labels) - 

réalisé 10 labels fiscaux pour un montant de travaux de 557 567 € et 2 labels en cours d'instruction 

 

Lancement de souscriptions en faveur du patrimoine public et associatif 

Lancement d'une opération de promotion pour les 20 ans de la Fondation 

 

Soutiens de projets : patrimoine naturel, valorisation des métiers du patrimoine et soutien aux 

chantiers d'insertions 

 

Manifestations : 

Communication autour de la Fondation du patrimoine (salons, colloques, réunions d'informations) 

Remise de plaques aux labellisés ayant terminé leurs travaux 

Diffusion d'une lettre régionale trimestrielle tirée à 1 000 exemplaires 

Projets  

Attribution du label Fondation du patrimoine aux propriétaires privés (objectifs environ 12 labels) 

 

Lancement de souscriptions en faveur du patrimoine public et associatif 

 

Soutiens de projets : patrimoine naturel, valorisation des métiers du patrimoine et soutien aux 

chantiers d'insertions 

20 000,00 € 15 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

 

Manifestations : 

Communication autour de la Fondation du patrimoine (salons, colloques, réunions d'informations) 

Remise de plaques aux labellisés ayant terminé leurs travaux 

Diffusion d'une lettre régionale trimestrielle tirée à 1 000 exemplaires 

00032800 Maisons Paysannes de l'Oise 

 

16 rue de l'Abbé Gellée 

60000 BEAUVAIS 

 

Gilles ALGLAVE 

2 000,00 € Accueil de M. Courtial au siège de MPO 

Permanence le mardi après-midi et sur rendez-vous assurée uniquement par les bénévoles de MPO 

Présentation de la maison du XVème 

AG MPO à Agnetz (oise) avec visites commentées sur Ansacq et Hondainville 

Visite d'un pré verger sans pesticide à Fontaine Lavaganne 

Tenue stands MPO, Fête des roses à Gerberoy, Saint Jean aux bois (40 ans du Roso) 

Exposition sur l'habiat au château de Martainville 

Journées du Patrimoine de Pays et Européennes 

Stages techniques divers à Saint Samson la Poterie et Stages de maçonnerie à Puiseux en Bray - 

rencontre avec MP27, MP14, MP76 et MP 80 

Participation au colloque mondial TERRA 2016 à Lyon pour y présenter l'action dans l'Oise "Renaissance 

et reconnaissance d'une culture constructive locale : maisons de terre et de bois en Picardie" 

Rdv au jardin au prieuré Saint Arnoult et pour week end à la campagne  

Conférence sur le bâti traditionnel de l'Oise 

formation à la CAPEB sur l'amélioration thermique du bâti ancien 

 

autres activités : réunions avec Codem Picardie à Amiens, participation à l'écriture du livre Campagnes, 

l'alternative aux éditions libres et solidaires et référent patrimoine au GAL du grand beauvaisis 

Projets  

Reconduction des actions menées en 2016 (stages, formations, scolaires...)  

 

50ème anniversaire MPF : AG se déroulera au CD60 

Continuité des expositions et présentation de la maison du XVème 

Permanence le mardi après-midi et sur rendez-vous assurée uniquement par les bénévoles de MPO 

Participation aux événementiels locaux, départementaux et nationaux dans le cadre du patrimoine 

3 000,00 € 3 000,00 € 

 

 

Thème : SOUTIEN À L'AGRICULTURE  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032571 Fédération des Associations de Maintien 

d'une Agriculture Paysanne en Picardie 

(FAMAPP) 

 

14, rue du 8 mai 1945 

80000 AMIENS 

 

Charlotte DRIVIERE 

10 000,00 € Accompagnement des AMAP existantes et des AMAP en difficulté 

Au premier semestre 2016, accompagnement de 3 nouvelles AMAP dont une dans l'Oise 

Animation de rencontres inter-AMAP locales 

Accompagnement des AMAP et producteurs suite aux problèmes climatiques du printemps 2016 

Diffusion d'information au sein du réseau : newsletter et mails 

Communication : mise à jour d'un annuaire des AMAP, diffusion de film à l'occasion de l'assemblée 

générale, ... 

Journée d'information sur le thème de la consommation alimentaire éco-responsable au CFFPA d'Airion 

Projets  

Cf année précédente 

10 000,00 € 10 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

 

00032597 Echanges pour une Terre Solidaire 

 

2 rue de l'écu 

60700 PONT SAINTE MAXENCE 

 

Sylvie DELORAINE 

6 500,00 € Organisation d'actions collectives dans le champ de l'économie solidaire. organisation annuelle du 

festival de la terre solidaire. Réalisations d'ateliers culinaires pour les bénéficiaires du RSA et 

interventions dans les écoles primaires sur l'alimentation saine. Programme œuvrant dans une 

démarche d’innovations sociales croisant alimentation, santé et solidarité (PICASOL).  

Projets  

Poursuite des dispositifs déjà en place.  Ateliers culinaires et interventions pédagogiques  dans les 

établissements scolaires (Primaires - Collègues -Lycées). Mise en place d'un parcours nutrition  avec la 

ville de Creil. 

Ateliers en centres sociaux et en entreprises. 

Programme Picardie Alimentation Solidarité (PICASOL). 

10 000,00 € 6 500,00 € 

00032599 Société des Jardins Familiaux de l'Oise 

 

35 rue Jean Jaurès 

60000 GOINCOURT 

 

Michel LEBLOND 

5 000,00 € Achat groupé de graines, légumes, plants de pomme de terre et fournitures 

Réalisation d'un bulletin annuel envoyé à tous les membres 

Amélioration du site internet 

Aide financière et administrative pour les sections qui rencontrent des difficultés de gestion 

Poursuite du renouvellement du matériel informatique et numérique 

Aide technique aux différentes sections et communes pour des projets d'amélioration et de création de 

jardins familiaux 

Organisation du congrès départemental annuel (à Moliens en 2016) 

Création de jardins à Breuil le Sec : 44 parcelles 

Projets de création et de réhabilitation à l'étude : Beauvais (quartiers St Quentin et Voisinlieu), Hermes, 

Noailles, Troissereux, Clermont, etc... 

Projets  

Cf année précédente 

5 000,00 € 5 000,00 € 

00032667 Solidarité Paysans Picardie 

 

7 rue des Lieutenants Terpraut et Grenier 

80320 CHAULNES 

 

Annie CAPRON 

10 000,00 € Accompagner les agriculteurs en difficulté et réaliser un suivi pouvant aller jusqu'à 3 ans pour créer les 

conditions d'un redressement durable 

Veille active par des actions de communication envers les agriculteurs et tous les partenaires du monde 

agricole afin de pouvoir traiter les difficultés au plus tôt 

Participation aux CDOA de l'Oise et aux réunions de cellule d'urgence 

Présentation de dossiers Agridiff 

Accompagnement commun avec la MSA 

Projets  

Cf. année précédente 

11 000,00 € 10 500,00 € 

00032743 TERRE DE LIENS PICARDIE 

 

14 rue du 8 mai 1945 

80000 AMIENS 

 

Daniel MARTEL 

5 000,00 € Faciliter l'accès au foncier pour des créateurs d'activités agricoles de proximité et biologiques 

Accueil et conseil à 15 nouveaux porteurs de projet en recherche de foncier en 2016 

Formations sur l'accès au foncier 

Intervention au lycée agricole d'Airion et au lycée agricole du Paraclet à Cottenchy 

Animation de stands 

Acquisition de la ferme de Rouvroy les Merles effective depuis février 2016 

Projets  

Cf. année précédente 

Renforcer la mobilisation citoyenne sur les questions de préservation du foncier agricole et d'accès à la 

terre 

Renforcer l'accompagnement des porteurs de projet en recherche de foncier 

5 000,00 € 5 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

Susciter des partenariats avec des collectivités 

00032744 Jeunes Agriculteurs de l'Oise 

 

Rue frère Gagne BP 40463 

60021 BEAUVAIS CEDEX 

 

Frédéric BISSEUX 

30 000,00 € Promotion du métier d'agriculteur auprès d'un public non agricole 

Animation des cantons 

Formation et représentation des jeunes agriculteurs 

Réunions en groupes de travail sur les dossiers agricoles pour faire remonter les propositions des 

jeunes agriculteurs de l'Oise au niveau national 

Point Info Installation 

Projets  

Cf. année précédente 

Les Terres de Jim du 8 au 10 septembre 2017 à Margny les Compiègne : la plus grande fête agricole en 

plein air d'Europe 

40 000,00 € 30 000,00 € 

00032749 APECITA 

 

1 rue Cardinal Mercier 

75009 PARIS 

 

Jean-Paul MARTY 

2 400,00 € Favoriser la rencontre entre employeurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire, du paysage et de 

l'environnement avec des cadres ingénieurs et techniciens à la recherche d'un emploi dans ces secteurs 

Informer et orienter les étudiants et salariés en recherche d'évolution professionnelle 

Participation à des salons et forums 

Interventions dans les établissements de formation 

Accompagnement des employeurs dans leur recrutement 

Projets  

Cf. année précédente 

2 400,00 € 2 400,00 € 

00032766 Service de remplacement Oise 

 

Rue Frère Gagne  

60021 BEAUVAIS CEDEX 

 

Pascal FOUCAULT 

24 000,00 € Mise à disposition de remplaçants pour les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en cas de 

maladie, d'accident, de décès, de congé paternité ou maternité, de formation professionnelle, de 

veuvage, d'exercice de mandat professionnel 

Interventions dans des forums des métiers pour promouvoir le métier de salarié de l'agriculture 

Organisation de formations de perfectionnement pour les salariés 

Articles dans le journal Oise Agricole sur le fonctionnement de l'association 

Projets  

Cf. année précédente 

25 000,00 € 24 000,00 € 

00032785 Société Horticulture, Botanique et 

Apiculture de Beauvais 

 

4 rue de Paris 

60000 BEAUVAIS 

 

Jean-Pierre ROISIN 

4 000,00 € Activités de sensibilisation au développement durable 

Cours d'art floral, conférences et sorties mycologie 

Visite à l'école horticole de Ribécourt 

Participation à des jurys de fleurissement 

Stand à la fête du jardin à Aux Marais 

Voyage dans l'Orne en juin 2016 avec la visite de 9 jardins publics et privés 

Projets  

Cf. année précédente 

4 500,00 € 4 000,00 € 

00032793 Agriculture Biologique en Picardie 

 

14 rue du 8 mai 1945 

80000 AMIENS 

 

Bernadette MASSON 

10 000,00 € Favoriser dans la région le développement, la production et la consommation de produits bio picards 

Accompagner les acteurs en circuits courts et relocaliser les filières 

Introduction des produits bio en restauration collective 

Pôle de conversion 

Formation des acteurs agricoles et agroalimentaires 

Diffusion de la réglementation européenne 

Projets  

Pôle de conversion 

Observatoire de l'agriculture biologique 

22 000,00 € 15 000,00 € 

220



 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

16/17 

 

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

Accompagnement des circuits courts 

Premier salon des techniques bios en Hauts de France les 7 et 8 juin 2017 à Chèvreville 

 
 

 

Thème : SOUTIEN AU COMMERCE, À L'ARTISANAT ET AUX ENTREPRISES  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032747 Association pour le droit à l'initiative 

économique (A.D.I.E.) 

 

139 boulevard Sébastopol 

75002 PARIS 

 

Frédéric LAVENIR 

19 000,00 € Financement de 127 microentrepreneurs (contre 74 en 2015) 

Montant total prêté 374 920 € (contre en 2015) 

Montant moyen microcrédit : 2 952€ 

 

Actions de communication en direction des porteurs de projets: 

Semaine du microcrédit 

Forum de l'emploi à St Just en Chaussée 

Café créa à la BGE 

Salon de l'Entreprenariat à Creil  

Réunions d'information collective (Méru/Beauvais/Compiègne) 

Projets  

1° Développer l'activité crédit sur le département de l'Oise en restant fidèle à notre public-cible 

- Financer 140 microentreprises et proposer des services complémentaires (conseil, microassurance, 

Annuaire en ligne,...) 

-Développer la notoriété de l'association 

2° Soutenir dans la durée le développement des entreprises financées 

-Développer l'offre de conseil sur le département de l'Oise 

-Renforcer l'accompagnement des microentrepreneurs et ainsi améliorer leurs revenus 

3° Renforcer nos actions en direction de notre public-cible 

-Développer des synergies avec les acteurs de la création d'entreprise et les acteurs de l'insertion 

professionnels 

-Poursuivre et consolider les actions sur les quartiers politiques de la ville et auprès des Gens du voyage 

20 000,00 € 19 000,00 € 

00032753 Union Régionale des Sociétés 

Coopératives de Production du Nord - 

Pas de Calais - Picardie 

 

3 et 5 rue Camille Guérin 

59000 LILLE 

 

Pierre THOMAS 

2 000,00 € Regroupement de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d'intérêt collectif 

des départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas de Calais et de la Somme 

Accompagnement à la création : étude de faisabilité économique et financière et réalisation des actes 

juridiques 

Financement : création, consolidation et développement 

Formation coopérative et gestionnaire des sociétaires et futurs sociétaires 

Révision coopérative concernant les volets juridique, coopératif, économique, financier, fonctionnel et 

stratégique de la coopérative 

Conduite de projets coopératifs de développement local 

Projets  

Cf. année précédente 

2 000,00 € 2 000,00 € 

00032763 BGE PICARDIE 

 

18 rue Lamartine 

80000 AMIENS 

100 000,00 € En 2016, 300 personnes ont été sensibilisées à l'entreprenariat, et 2097 nouveaux porteurs de projet 

de l'Oise sont entrés en contact avec l’association. 

200 entrepreneurs à l'essai oisiens 

420 chefs d’entreprises ont bénéficié de prestations post-création. 

139 000,00 € 100 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

 

Brigitte FERRY 

Depuis octobre, le Bus Création sillonne les routes de l'Oise et a permis de recevoir 79 personnes en 

émergence de projet. 

Projets  

Au 31/08, 2232 oisiens sont entrés en contact avec l’association.  

2493 ont bénéficiés de prestations d’accompagnement à la création. 

76 nouveaux porteurs de projets dans la couveuse et 15 en coopérative d’activité 

662 chefs d’entreprises ont bénéficié de prestations post-création 

00032773 AGRO SPHERES 

 

Immeuble Les Tulipiers  

80044 AMIENS 

 

Claudine LUCIEN 

35 000,00 € Développer, promouvoir et animer la filière agro-alimentaire de la région et de ses départements en 

partenariat avec les collectivités et les acteurs économiques 

Animer et valoriser la filière : rassembler, échanger et informer 

Prospecter et promouvoir le territoire : faciliter les implantations et détecter de nouveaux projets 

Accompagner les entreprises 

42 nouveaux adhérents en 2016 : 26 entreprises agro-alimentaires, 12 partenaires des industries agro-

alimentaires et 4 collectivités 

Site internet, réseaux sociaux et e-mailings 

Ateliers RH 

Projets  

Cf. année précédente 

35 000,00 € 35 000,00 € 

00032783 Entreprendre pour apprendre - Picardie 

 

cité des métiers  

80440 BOVES 

 

Cécile BISCH-BELLEGUEULLE 

5 000,00 € Développer l'esprit d'entreprendre et les compétences entrepreneuriales des jeunes 

Animation de programmes pédagogiques innovants de sensibilisation/initiation à la création 

d’entreprise : mini entreprise-EPA / start-up programme EPA / innov'EPA 

Pour l'année scolaire 2015/2016 : 98 mini-entreprises dont 35 de l'Oise / 10 start-up dont 5 de l'Oise / 

91 établissements / 1 500 jeunes et 160 enseignants / 48 entrepreneurs impliqués 

Projets  

Cf. année précédente 

Premier salon régional EPA Hauts de France 

8 000,00 € 5 000,00 € 

 

Totaux BP 2016 : 563 350,00 € Totaux: 2ème Commission  552 150,00 € 
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ANNEXE 2 – N°II-06

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil  Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 27 février 2017, ci-après désigné "le Département",

ET :

LA FONDATION DU PATRIMOINE, représentée par M. Christian FERTE, délégué régional de la fondation pour la
Picardie dont le siège est fixé à COMPIÈGNE, dûment habilité, ci-après désignée "la fondation",

d'autre part,

VU la décision II-06  du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine, le Département souhaite soutenir,  compte tenu de leur
intérêt départemental, les activités de la fondation du patrimoine, organisme privé indépendant à but non lucratif,
qui a pour objectif notamment la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine rural privé non
protégé du Département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

La fondation, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant : 

- consacrer la subvention allouée pour les actions de sauvegarde et de restauration du patrimoine de proximité non
protégé au titre des monuments historiques détenu par des personnes privées dans le cadre du label fiscal et
non fiscal ;

- augmenter son taux d’intervention apporté aux projets de restauration du patrimoine, en priorité, dans le cadre
des labels non fiscaux, à hauteur de 5 % minimum du montant des travaux ;

-  rechercher  en  permanence  une  complémentarité  d’objectifs,  d’actions  et  de  moyens  avec  la  politique
Départementale en matière de sauvegarde et de restauration du patrimoine du Département.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à 15.000 €.

Elle sera créditée au compte de la fondation (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit

- 11.250 € à la signature de la convention ;

-  le  solde  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2017  après  production  par  la  fondation d'un  bilan  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA FONDATION

La fondation s’engage à associer le Conseil départemental à la commission d’attribution des labels au côté de
l’Architecte des Bâtiments de France et des personnalités qualifiées qui la composent.

Par ailleurs, la fondation s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de
laïcité et à ne pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, la fondation est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de la fondation, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la fondation. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la fondation s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la fondation étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La fondation s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (plaque labellisée pour les particuliers ayant terminé leur travaux bénéficiant du label
fiscal ou non fiscal, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  la  fondation  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La Conseillère départementale déléguée chargée du patrimoine veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, du
directeur général adjoint chargé des finances et de la modernisation.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2017.

Un nouveau programme d’action pourra être établi par la fondation au cours du deuxième semestre 2017 pour
l’année 2018 et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention.

A cet effet, l’association transmettra dans les délais impartis la demande de subvention de fonctionnement pour
l’année 2018 accompagnée des éléments suivants : 

*Les orientations générales ainsi que le budget prévisionnel 2018 de la fondation ;

*La liste des actions que l’association souhaite voir intégrées ou maintenues dans la convention au titre de l’année
suivante ; l’association s’engageant à mener, tout au long de l’année 2017, une action de réflexion destinée à faire
émerger de nouveaux programmes de collaboration susceptibles d’être intégrés à la convention pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la fondation de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et la fondation conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 2 exemplaires)

Pour la fondation du patrimoine, Pour le Département,

Christian FERTE Edouard COURTIAL
Délégué régionalAncien Ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil  Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 27 février 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE SYNDICAT « JEUNES AGRICULTEURS DE L’OISE », domicilié rue Frère Gagne à BEAUVAIS et représenté
par son Président, M. Frédéric BISSEUX, ci-après désigné « le syndicat »,

d'autre part,

VU la délibération 202 du 15 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à aider les agriculteurs
dans l’exercice de leurs activités, le Département a souhaité soutenir, compte tenu de leur intérêt Départemental,
les activités  de communication,  de formation et  d’animation du syndicat  « Jeunes Agriculteurs  de l’Oise » qui
concourent  à la création et au maintien des exploitations agricoles locales et plus largement au soutien de la
ruralité du territoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

Le syndicat, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants :

Actions de communication

- promotion du métier d’agriculteur auprès d’un public non agricole ;

- animation des cantons ;

- formation des jeunes agriculteurs ;

- représentation des jeunes agriculteurs du Département dans les instances où ils seront sollicités ;

-  réunions  de  groupes  de  travail  sur  les  dossiers  agricoles  pour  faire  remonter  les  propositions  des  jeunes
agriculteurs de l’Oise au niveau national ;

- fête agricole « les terres de Jim » du 8 au 10 septembre 2017 à MARGNY-LES-COMPIÈGNE ;
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Point Info Installation

-  information et  accueil  pour  toute  personne désireuse de se renseigner  sur  le métier  d’agriculteur  et  sur  les
conditions d’installation ;

- suivi personnalisé des projets ;

- réalisation de stages préparatoires à l’installation.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 30.000 €.

Elle sera créditée au compte du syndicat (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 21.000 € ;

-  le solde (9.000 €) en septembre 2017, après production par le syndicat d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités  accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de la réalisation  complète  des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU SYNDICAT

Le syndicat s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

  une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

 s’il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, son
budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, le syndicat  est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article  L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales du syndicat, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le syndicat. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le syndicat s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du syndicat étant placé sous sa responsabilité exclusive, celui-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Le syndicat s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  le  syndicat  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l'application
ainsi qu'à l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux concernés et, en particulier, de la
direction du territoire, service attractivité.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par le syndicat  au cours du dernier  trimestre de 2017 et de la
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées pour l’année 2018, le Département se
prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le syndicat de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  le  syndicat  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour le syndicat

Frédéric BISSEUX
Président

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil Départemental
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CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 27 février 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  « SERVICE  DE  REMPLACEMENT  OISE »,  domiciliée  rue  Frère  Gagne  à  BEAUVAIS  et
représentée par son Président, M. Pascal FOUCAULT, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU la délibération 202 du 15 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à dynamiser l’agriculture
en  Picardie,  le  Département  a  souhaité  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt  Départemental,  les  activités  de
l’association « Service de Remplacement Oise » qui concourent à aider les éleveurs de l’Oise en cas de besoin de
main-d’œuvre.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants :

-  mise à disposition d’un ou plusieurs salariés pour assurer des remplacements ou un appoint de main-d’œuvre
avec une priorité pour les remplacements en cas de maladie, veuvage et accident ;

- actions de communication sur le métier de salarié agricole.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 24.000 €. 
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Elle sera créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 16.800 € ;

- le solde (7.200 €) en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités  accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de la réalisation  complète  des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

QU'ELLE LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placé sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l'application
ainsi qu'à l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux concernés et, en particulier, de la
direction du territoire, service attractivité.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées pour l’année 2018, le Département se
prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour l’association 

Pascal FOUCAULT
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil Départemental
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CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 27 février 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION « AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PICARDIE », domiciliée 14 rue du 8 mai 1945 à AMIENS
et représentée par sa Présidente, Mme Bernadette MASSON, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU la délibération 202 du 15 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à dynamiser l’agriculture
en  Picardie,  le  Département  a  souhaité  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt  départemental,  les  activités  de
l’association « agriculture biologique en Picardie» qui concourent à favoriser dans la région le développement, la
production et la consommation de produits biologiques picards.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants :

* Pôle de conversion ;

* Observatoire de l’agriculture biologique ;

* Accompagnement des circuits courts ;

* Salon des techniques bios en Hauts de France les 7 et 8 juin 2017 à CHÈVREVILLE.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 15.000 €.
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Elle sera créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 10.500 € ;

- le solde (4.500 €) en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités  accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de la réalisation  complète  des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'ELLE LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L.612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

   QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placé sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l'application
ainsi qu'à l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction du territoire, service attractivité.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées pour l’année 2018, le Département se
prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour l’association Pour le département

Bernadette MASSON
Présidente

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 27 février 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION « BGE PICARDIE », domiciliée 18 rue Lamartine à AMIENS et représentée par sa Présidente,
Mme Brigitte FERRY, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la délibération 203 du 15 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la solidarité territoriale et du développement de l’emploi sur le territoire,
le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt Départemental, les activités de l’association « BGE
Picardie »,  notamment  dans  le  cadre de ses actions  de formations et  d’accompagnement  auprès des publics
fragiles pour l’insertion professionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

* accueil et  accompagnement  des porteurs de projets, notamment les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du
RSA ;

* actions de formation ;

* test en couveuses et coopératives d’activité et d’emploi ;

* suivi post-création ;

* organisation du concours Acti’femmes ;

* organisation de concours Talents et Talents des cités.

La subvention accordée pour la réalisation de ces actions pourra être utilisée pour tous les publics, notamment
ceux relevant des quartiers inscrits dans les contrats de ville.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 100.000 € (

Elle sera créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 70.000 € ;

- le solde (30 000 €) en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités  accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de la réalisation  complète  des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L.612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développent économique et de l’aménagement du territoire veille à l'application ainsi
qu'à l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux concernés et, en particulier, de la
direction des territoires, service attractivité.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
Département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Brigitte FERRY
Présidente

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 27 février 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  « AGRO-SPHERES »,  domiciliée  au  Centre  Oasis  Dury  à  AMIENS  et  représentée  par  sa
Présidente, Mme Claudine LUCIEN, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU la délibération 202 du 15 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux filières agricole et agroalimentaire ainsi qu’aux associations à vocation
agricole contribuant à dynamiser l’agriculture en Picardie, le département a souhaité soutenir, compte tenu de leur
intérêt  départemental,  les activités de l’association « AGRO-SPHERES » qui concourent  à développer la filière
agroalimentaire en Picardie, notamment par ses activités de prospection, d’accompagnement à l’implantation et
d’animation de la filière.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :

* Animation du réseau ;
* Organisation  de  manifestations  régionales : colloques  et  convention  d’affaires  terroirs  de Picardie ;
* Mise à jour et diffusion de l’offre agroalimentaire globale ;
* Prospection et suivi des contacts initiés lors de salons ;
* Accompagnement  à  l’implantation  des  entreprises  et  au  développement  des  entreprises existantes.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 35.000 €.
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Elle sera créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 24.500 € ;

- le solde (10.500 €) en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités  accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de la réalisation  complète  des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

QU'ELLE LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de  l'exercice  en  cours,  un  compte  rendu  d'activités  conformément  à  l'article
 L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
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En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placé sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l'application
ainsi qu'à l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction du territoire, service attractivité.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées pour l’année 2018, le Département se
prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Claudine LUCIEN
Présidente

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et notamment son article 107,

VU  le décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la création de traitements automatisés de données à
caractère personnel relatifs à la carte mobilité inclusion, 

VU le décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l’article 107
de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l’article 2 de la loi
n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 11 de l’annexe à la délibération  101 du  2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CARTE MOBILITE INCLUSION

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54235-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- d’approuver les termes joints : 

* en annexe 1 du protocole relatif au traitement des demandes de cartes mobilité inclusion à intervenir avec la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),

* en annexe 2 de la convention locale relative à la carte mobilité inclusion à intervenir avec la MDPH et l’Imprimerie
nationale définissant les relations entre l’autorité de délivrance (le Président du conseil  départemental),  le service
instructeur (la MDPH) et l’Imprimerie Nationale ;

- d’autoriser le Président à les signer ;

-  de préciser que l’obligation faite au Département d’avoir recours à l’Imprimerie nationale pour l’édition des Cartes
Mobilité Inclusion entraîne un surcoût de l’ordre de 25.000 €, sur le budget de la MDPH essentiellement, qui ne fait
une fois encore pas l’objet d’une compensation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE 1 – N° III-01

PROTOCOLE  RELATIF AU TRAITEMENT DES DEMANDES DE
CARTE MOBILITE INCLUSION

Entre

LE DEPARTEMENT DE L’OISE
Représenté par Stellina LISMONDE, en sa qualité de directrice de l’autonomie des personnes, par délégation du
Président du conseil départemental et dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 27 février
2017, ci-après désigné « l’autorité de délivrance » et, le cas échéant, « le service instructeur départemental »,

Et 

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’OISE
Représentée  par  Maëla  HEMONIN,  en  sa  qualité  de  Directrice  de  la  Maison  départementale  des  personnes
handicapées (MDPH), ci-après désignée « le Service Instructeur de la MDPH»

SOMMAIRE

Préambule 
Contexte et objectifs de la CMI
Situation du département (activité 2015 et 2016, hypothèses pour les demandeurs de l’APA)
Glossaire

Article 1 : Objet du protocole

Article 2 : Durée du protocole

Article 3 : Modalités d’intervention de la MDPH et du Département

3.1 : Instruction des demandes pour les usagers de la MDPH
3.2 : Instruction des demandes pour les bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2
3.3 : Instruction des demandes pour les autres demandeurs et bénéficiaires de l’APA

Article 4 : Relations avec l’Imprimerie Nationale à compter du 1er janvier 2017

4.1: Traitement des demandes de fabrication de CMI
4.2 : Expédition de la CMI 

Article 5 : Relations avec l’Imprimerie Nationale à compter de février 2017 

5.1 : Portails de suivi

Article 6 : Relations avec l’Imprimerie Nationale à compter du 1erjuillet 2017

6.1 : Commande d’un duplicata ou d’un second exemplaire de la CMI
6.2 : Fonctionnalités supplémentaires intégrées au Portail Organismes

Article 7 : Traitement de données à caractère personnel 

Article 8 : Traitement des recours

8.1 : Recours gracieux
8.2 : Recours contentieux
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PREAMBULE

Contexte et objectifs de la CMI : 

L’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016  pour une République numérique a institué la carte mobilité
inclusion (CMI)1, annoncée lors de la Conférence nationale du handicap de décembre 2014 et confirmée lors de la
Conférence nationale du handicap du 19 mai 2016. La CMI se substitue à compter du 1er janvier 2017 aux cartes
de stationnement, d’invalidité et de priorité délivrées aux personnes handicapées. 

La loi a toutefois prévu une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2017 afin de permettre, d’une part, l’organisation
au  niveau  local  des  nouveaux  circuits  d’instruction,  de  délivrance  et  de  fabrication  de  la  CMI,  d’autre  part,
l’adaptation, avec l’appui de la CNSA, des systèmes d’information des conseils départementaux et des MDPH en
vue notamment de garantir une transmission complète et sécurisée des données nécessaires à la fabrication de la
CMI par l’Imprimerie Nationale. 

La CMI reprend les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se substitue. Elle peut donc comporter trois
mentions : « invalidité », « priorité » et « stationnement » et deux sous-mentions (« besoin d’accompagnement » et
« besoin d’accompagnement  -  cécité »)  possibles  en  ce  qui  concerne  la  CMI  invalidité.  Pour  le  cas  où  deux
mentions  sont  attribuées  (mentions  « stationnement »  et  « invalidité »  ou  mentions  « stationnement »  et
« priorité »), deux titres sont délivrés : l’un demeurant dans le véhicule du Bénéficiaire (mention « stationnement »)
et l’autre suivant son Bénéficiaire (mentions « invalidité » ou « priorité »). 

L’autorité qui délivre la CMI aux personnes physiques est le Président du Conseil départemental. Le représentant
de l’Etat dans le département délivre la CMI, mention « stationnement », aux organismes qui assurent le transport
collectif de personnes handicapées.

Les objectifs visés par la création de la CMI sont les suivants : 

- Renforcer le rôle des équipes médico-sociales APA visant à simplifier les démarches des usagers 

- Simplifier et industrialiser les processus de production des cartes afin de raccourcir les délais de fabrication des
cartes et d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager. L’Imprimerie Nationale assure l’ensemble du circuit de
gestion et notamment la gestion de la photo des bénéficiaires, qui était une source de difficultés pour les MDPH.

- Rationaliser et diminuer les coûts de fabrication des cartes. Les négociations engagées au niveau national ont en
effet permis la détermination d’un tarif basé sur un volume annuel de cartes estimé au niveau national à 890 000
cartes2.

- Sécuriser  et  moderniser  les  processus  de  production  des  cartes  et  des  titres  eux-mêmes.  Pour  assurer  la
sécurisation du titre et des processus de fabrication, l’Imprimerie Nationale est seule habilitées à fabriquer la CMI. 

Situation du département 

En 2015, la MDPH a délivré 3578 cartes d’invalidité et 4744 cartes de priorité. 5899 avis de carte de stationnement
ont été rendus. Dans le cadre des dispositions de la loi  d’adaptation de la société au vieillissement relative à
l’attribution des cartes pour les personnes en GIR 1 ou 2, en 2016, 6 demandes ont été relayées à la MDPH. Au 31
décembre 2016, l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile comptait 171 bénéficiaires en GIR 1, 1153
en GIR 2, 1243 en GIR 3 et 2442 en GIR 4, soit 5009 bénéficiaires. Au jour d’aujourd’hui, seuls 6 bénéficiaires de
l’APA en GIR 1 ou 2 (sur 1324) ont fait la demande alors que cette possibilité leur est donnée depuis avril 2016. Si
10% de l’ensemble des bénéficiaires de l’APA sont demandeurs, demain, cela représentera environ 500 demandes
dans l’année.

1 Nouvel article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles.
2 Donnée issue de l’enquête CNSA relative au volume de cartes de stationnement, d’invalidité et de priorité – Données 2014.
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GLOSSAIRE

Autorité de Délivrance Désigne l’autorité publique ayant compétence pour délivrer la CMI en application des dispositions
juridiques en vigueur.
A la date de signature de la convention locale avec l’Imprimerie nationale, la CMI est délivrée aux
personnes physiques par le Président du Conseil départemental.

Service Instructeur Désigne le service chargé de procéder à l’instruction des demandes de CMI et de proposer à
l’Autorité de Délivrance de les accepter ou de les refuser.
A  la  date  de  la  signature  de  la  convention  locale  avec  l’Imprimerie  nationale,  les  Services
Instructeurs sont la MDPH et/ou l’équipe médico-sociale APA du département.

MDPH Maison départementale des personnes handicapées.
Convention locale Désigne  le  contrat  conclu  entre  l’Autorité  de  Délivrance,  le  Service  Instructeur  et  l’Imprimerie

Nationale, contrat portant sur la réalisation des CMI relevant de la compétence de ladite Autorité
de Délivrance et la gestion de leur cycle de vie.

CMI Carte mobilité inclusion : carte remplaçant à compter du 1er janvier 2017 les cartes d’invalidité, de
priorité et de stationnement.

Titre Support  matériel  sécurisé remis au Bénéficiaire permettant de justifier  des droits lui  ayant  été
ouverts au titre de la CMI. 
Si un droit est accordé, un seul Titre est adressé au Bénéficiaire. 
Si  deux  droits  sont  accordés  (« invalidité »  et  « stationnement »  ou  « priorité »  et
« stationnement »), deux Titres sont adressés au Bénéficiaire. 

Portail Organismes Désigne  le  site,  accessible  par  internet  et/ou intranet,  opéré  par  l’ Imprimerie  Nationale et  qui
servira  d’interface  entre  celle-ci  et  les  Services  Instructeurs  et  Autorités  de  Délivrance  pour
notamment l’ensemble des opérations liées à la réalisation des CMI et à la gestion de leur cycle de
vie.

Portail Bénéficiaires Portail  d’interface  accessible  par  internet  et  opéré  par  l’Imprimerie  Nationale permettant  au
Bénéficiaire de suivre l’avancée du traitement de la fabrication de sa CMI.

Bénéficiaire Désigne la personne physique titulaire de la CMI ou son représentant légal, le cas échéant.
Commande Procédé qui déclenche l’ordre de fabrication du ou des titres relatifs à la CMI après réception, par

l’Imprimerie Nationale, de l’ensemble des données nécessaires à l’initialisation du processus de
réalisation.

Duplicata Nouvel exemplaire du titre fabriqué par l’Imprimerie Nationale suite à une perte, une destruction ou
un vol et reprenant les mêmes droits et la même durée que le Titre qu’il remplace. 
Après délivrance d’un duplicata le Titre qu’il remplace sera révoqué et invalidé dans la base de
données de l’Imprimerie Nationale.

Comité de pilotage
national

Instance prévue dans le cadre du déploiement de la CMI et dont la composition et les fonctions
sont définies dans la Convention nationale portant sur la CMI. 

PND Pli non distribué par les services postaux.
SVI Service vocal interactif permettant à l’usager ou son représentant légal de suivre l’avancement de

fabrication de sa carte.

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.241-3 ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie Nationale ;

Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et notamment son article 107 ;

Vu le décret no 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel par les maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la création de traitements de données à caractère
personnel relatifs à la carte mobilité inclusion ;

Vu la convention nationale relative à la CMI ;

Vu la délibération de la COMEX du 9 décembre 2016 approuvant la convention locale relative à la carte mobilité
inclusion et autorisant son Président ou son représentant à la signer ; 
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Vu la décision III-01 de la commission permanente en date du 27 février 2017 approuvant la convention locale
relative à la carte mobilité inclusion ;

Vu l’article 6 de l’arrêté portant délégation de signature au directeur général adjoint de la solidarité et aux cadres de
la direction générale adjointe de la solidarité déposé à la préfecture de l’Oise le 10 février 2016 ;

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET

Le présent protocole a pour objet de définir les relations entre le département et la MDPH pour l’instruction des
demandes de cartes mobilité inclusion, la notification des décisions aux bénéficiaires, la commande et le paiement
des cartes à l’Imprimerie nationale et le suivi de leur fabrication, pour les usagers de la MDPH et les demandeurs
et bénéficiaires de l’APA sollicitant l’attribution de la CMI.

Article 2. DUREE

Le protocole est conclu pour une durée de 10 ans et peut être révisé à tout moment à la demande d’une des
parties.

ARTICLE 3. MODALITÉS D’INTERVENTION DE LA MDPH ET DU DÉPARTEMENT

3.1 : Instruction des demandes pour les usagers de la MDPH

Le traitement des demandes de Carte Mobilité Inclusion est entièrement assuré par la MDPH :

- Instruction de la demande
- Evaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
- Avis de la CDAPH
- Formalisation de la décision ;
- Envoi des notifications d’accord et de refus aux usagers ;
- Envoi du flux de commande à l’Imprimerie nationale ;
- Gestion des incidents (flux de commande, appel photo, plis non distribués).

Le président du conseil départemental délègue la signature des avis rendus par la CDAPH au Directeur
général adjoint en charge de la solidarité ou son représentant. Le système d’information de la MDPH retrace la
date de l’avis de la CDAPH et la date de décision du président du conseil départemental. La MDPH assure la
notification  pour  le  compte  du  département.  La  MDPH assure  la  relation  avec  l’usager  pour  l’ensemble  des
formalités nécessaires à l’obtention de la CMI.

3.2 : Instruction des demandes pour les bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2

Le département  assure  l’ensemble  des  opérations  nécessaires  à la  prise  de décision,  à  sa communication  à
l’usager, et à l’obtention de la CMI pour les bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2 ayant demandé la CMI pour
invalidité ou stationnement :

- Instruction de la demande ;
- Formalisation de la décision ;
- Envoi des notifications d’accord aux usagers ;
- Envoi du flux de commande à l’Imprimerie nationale ;
- Gestion des incidents (flux de commande, appel photo, plis non distribués).
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Le département assure la relation avec l’usager pour l’ensemble des formalités nécessaires à l’obtention de la CMI.
3.3 : Instruction des demandes pour les demandeurs et bénéficiaires de l’APA en GIR 3 à 4

Le département  assure  l’ensemble  des  opérations  nécessaires  à la  prise  de décision,  à  sa communication  à
l’usager, et à l’obtention de la CMI, pour les bénéficiaires de l’APA en GIR 3 et 4 ayant demandé la CMI pour
priorité et stationnement :

- Instruction de la demande ;
- Appréciation de l’EMS APA ;
- Formalisation de la décision ;
- Envoi des notifications d’accord aux usagers ;
- Envoi du flux de commande à l’Imprimerie nationale ;
- Gestion des incidents (flux de commande, appel photo, plis non distribués).

Le département assure la relation avec l’usager pour l’ensemble des formalités nécessaires à l’obtention de la CMI.

Dans  l’hypothèse  d’une  demande  de  CMI-invalidité  pour  les  GIR 3 ou  4,  l’équipe  médico-sociale  APA invite
l’usager à se rapprocher de la MDPH afin qu’elle puisse être évaluée par l’équipe pluridisciplinaire. Cette demande
reprendra alors le circuit d’instruction détaillé au 3.1. 

Article 4. Gestion des plis non distribués et des CMI non remises :

Les plis non distribués (PND) sont retournés par la Poste :

1 - Pour les demandes de CMI relevant du 3.1 :

Maison départementale des Personnes Handicapées
Gestion CMI
1 rue des Filatures
CS 10628
60006 BEAUVAIS CEDEX

2 - Pour les demandes de CMI relevant du 3.2 et 3.3 : 

Conseil départemental de l’Oise
DGA Solidarité
Direction de l’Autonomie des personnes
Bureau des prestations à domicile
1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

ARTICLE 5. TRAITEMENT DES RECOURS

5.1. Les recours gracieux

L’ensemble des décisions relatives à la CMI peuvent  faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité ayant
pris la décision, soit auprès du Président du Conseil départemental. Néanmoins, la demande de recours gracieux
sera envoyée au service instructeur initial pour traitement.

Toute demande de recours gracieux concernant la CMI priorité et invalidité fait l’objet d’une évaluation par l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH et d’une appréciation de la CDAPH, puis d’une décision du président  du conseil
départemental. 
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Tandis que les recours gracieux concernant la CMI stationnement respecteront le parallélisme des formes. Ainsi, la
demande de recours gracieux devra faire l’objet d’une appréciation de la CDAPH ou de l’équipe médico-sociale
APA selon les scénarios vus précédemment, puis d’une décision du Président du Conseil départemental.

5.2 Les recours contentieux

Les  décisions  relatives  à la  CMI invalidité  et  priorité  peuvent  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  auprès  du
Tribunal du Contentieux de l’incapacité du ressort du département. La loi de modernisation de la justice du 21 ème

siècle,  adoptée le 24 mai dernier par l’Assemblée Nationale, prévoit la suppression des tribunaux du contentieux
de l’incapacité (TCI). Le contentieux technique relèvera de la compétence des tribunaux de grande instance. Ces
dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018.

Quant aux décisions relatives à la CMI stationnement, elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif du ressort du département.

Le  pouvoir  d’ester  en  justice  du  Conseil  départemental  est  délégué  au  président  du  conseil  départemental,
Edouard  COURTIAL,  par  délibération  102  du  conseil  départemental  en date  du  2 avril  2015 modifiée  par  la
délibération 103 du conseil départemental en date du 17 octobre 2016. 

Lorsque la demande de recours contentieux émane d’un usager de la MDPH, la demande sera instruite par la
MDPH. A l’inverse, lorsque la demande de recours contentieux émane d’un usager de l’équipe médico-sociale
APA, la demande sera instruite par le département ou par le service instructeur sur délégation.

BEAUVAIS, le 

Pour le département de l’Oise Pour la MDPH,
et par délégation,

Stellina LISMONDE Maëla HEMONIN
Directrice de l’autonomie Directrice

des personnes
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ANNEXE 2 – N° III-01

CONVENTION LOCALE
RELATIVE A LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION

Entre

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE
Représenté par le président du conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes
par décision III-01 du 27 février 2017, ci-après désigné « l’autorité de délivrance » et, le cas échéant, « le service
instructeur »

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’OISE
Représentée  par  la  présidente  de la commission  exécutive,  Sophie  LEVESQUE, dûment  habilitée  et  ci-après
désignée « le service instructeur »

D’une part,

ET

L’IMPRIMERIE NATIONALE, société anonyme au capital de € 34.500.000, ayant son siège au 104, avenue du
Président Kennedy 75016 PARIS, immatriculée sous le numéro 352 973 622 au RCS de Paris,
Représentée par M. Didier TRUTT en sa qualité de Président Directeur général

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 
Glossaire

Article 1 : Objet de la convention et documents contractuels 

Article 2 : Durée de la convention locale

Article 3 : Engagements des parties

Article 4 : Echange entre les parties en vue de la réalisation des prestations

Article 5 : Conditions applicables à compter de 1erjanvier 2017 

5.1 : Prestations fournies par l’Imprimerie Nationale

5.1.1 : Traitement des demandes de fabrication de CMI
5.1.2 : Expédition de la CMI 
5.1.3 : Serveur vocal interactif
5.1.4 : Portails de suivi

5.2 : Prix de la CMI et services optionnels proposés

Article 6 : Conditions applicables à compter du 1er juillet 2017

6.1 : Prestations fournies par l’Imprimerie Nationale

6.1.1 : Commande d’un duplicata ou d’un second exemplaire de la CMI
6.1.2 : Notification des décisions relatives à la de CMI par l’Imprimerie Nationale
6.1.3 : Fonctionnalités supplémentaires intégrées au Portail Organismes
6.2 : Prix de la CMI et services optionnels proposés
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Article 7 : Garantie de la CMI 

Article 8 : Propriété de la CMI

Article 9 : Traitement de données à caractère personnel

Article 10 : Propriété intellectuelle

Article 11 : Modalités d’évolution du Mémoire technique

Article 12 : Mise en œuvre de la responsabilité

Article 13 : Attribution de juridiction

Annexes :

- Annexe 1 : Mémoire technique
- Annexe 2 : Conditions financières
- Annexe 3 : Convention nationale (version 20/10/16)

PRÉAMBULE

Contexte et objectifs de la CMI : 

L’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a institué la carte mobilité
inclusion (CMI)1, annoncée lors de la Conférence nationale du handicap de décembre 2014 et confirmée lors de la
Conférence nationale du handicap du 19 mai 2016. La CMI se substitue à compter du 1er janvier 2017 aux cartes
de stationnement, d’invalidité et de priorité délivrées aux personnes handicapées. 

La loi a toutefois prévu une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2017 afin de permettre, d’une part, l’organisation
au  niveau  local  des  nouveaux  circuits  d’instruction,  de  délivrance  et  de  fabrication  de  la  CMI,  d’autre  part,
l’adaptation, avec l’appui de la CNSA, des systèmes d’information des conseils départementaux et des MDPH en
vue notamment de garantir une transmission complète et sécurisée des données nécessaires à la fabrication de la
CMI par l’Imprimerie Nationale. 

La CMI reprend les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se substitue. Elle peut donc comporter trois
mentions : « invalidité », « priorité » et « stationnement » et deux sous-mentions (« besoin d’accompagnement » et
« besoin d’accompagnement - cécité »). Pour le cas où deux mentions sont attribuées (mentions « stationnement »
et « invalidité » ou mentions « stationnement » et « priorité »), deux titres sont délivrés : l’un demeurant dans le
véhicule du Bénéficiaire (mention « stationnement ») et l’autre suivant son Bénéficiaire (mentions « invalidité » ou
« priorité »). 

L’autorité qui délivre la CMI aux personnes physiques est le Président du Conseil départemental. Le représentant
de l’Etat dans le département délivre la CMI, mention « stationnement », aux organismes qui assurent le transport
collectif de personnes handicapées.

1 Nouvel article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles.
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Les objectifs visés par la création de la CMI sont les suivants : 

- La simplification des processus de production et le raccourcissement des délais de délivrance de la carte ainsi
que l’amélioration de la qualité du service rendu à l'usager. L’Imprimerie Nationale assure l’ensemble du circuit de
gestion et notamment, la gestion de la photo des bénéficiaires, qui était une source de difficultés pour les MDPH.

- La sécurisation et la modernisation des processus de production de la carte et du titre lui-même. La centralisation
de la fabrication, de la personnalisation et de l’envoi de la CMI  favorise la lutte contre la fraude en permettant
notamment la mise en place d’une base de données nationale. Cette base de données permettra notamment le
repérage d’éventuels « doublons ». Une autre base de données spécifique (données non nominatives) pourra être
consultée à distance par les forces de l’ordre grâce au code barre « 2Ddoc ». Elle leur permettra de vérifier la
validité de la mention « stationnement » de la carte. 

- La rationalisation et la diminution des coûts engendrés de production de la carte. Les négociations engagées au
niveau national ont en effet permis la détermination d’un tarif basé sur un volume annuel de cartes estimé au
niveau national à 890 000 cartes2.

- Le recentrage des MDPH sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour les usagers et ce dans la continuité
des projets engagés ces dernières années visant à simplifier les démarches des MDPH et à renforcer leur rôle et
leur place dans l’accompagnement et le suivi des personnes handicapées.

Cadre d’intervention de l’Imprimerie Nationale : 

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993, l’Imprimerie Nationale est seule autorisée à
réaliser  les  documents  déclarés  secrets  ou  dont  l'exécution  doit  s'accompagner  de  mesures  particulières  de
sécurité  comportant  des  éléments  spécifiques  de  sécurité  destinés  à  empêcher  les  falsifications  et  les
contrefaçons. 

L’Imprimerie Nationale s’est vue confier le monopole de la fabrication et la gestion du cycle de vie de la CMI par le
décret d’application de l’article 107 de la loi pour une République numérique.

La  CMI  est  constituée  de  titres  sécurisés  incorporant  des  procédés  techniques  destinés  à  empêcher  les
falsifications et les contrefaçons. Elle est confectionnée et personnalisée dans les locaux de l’Imprimerie Nationale
à Flers-en-Escrebieux dont l’accès est contrôlé et hautement sécurisé. L’Imprimerie Nationale assure la gestion du
site  internet  sécurisé  (« Portail  Organismes »)  par  l’intermédiaire  duquel  le  Service  Instructeur  et  l’Autorité  de
Délivrance pourront ordonner et suivre la procédure de réalisation, de personnalisation et d’envoi des CMI. Elle
assure en outre la gestion de la plateforme de téléservices (« Portail Bénéficiaires») permettant notamment aux
Bénéficiaires de suivre l’avancée du processus de fabrication et d’envoi  de leur CMI.

Les autres prestations assurées par l’Imprimerie Nationale sont décrites dans le corps de cette convention et dans
le Mémoire technique. 

Le format de la CMI, défini par arrêté, nécessite que la prestation de l’Imprimerie Nationale soit identique pour tous
les départements. 

Les travaux de concertation, préalables au déploiement de la CMI, auxquels ont activement participé l’Assemblée
des Départements de France (ADF) et l’Association des Directeurs de MDPH (ADMDPH), ont permis de définir les
prestations attendues de l’Imprimerie Nationale. A cet égard, les prestations réalisées au 1 er janvier 2017 seront
complétées à compter du 1er juillet 2017 (article 6 de la présente convention) afin d’améliorer la qualité du service
rendu aux demandeurs et bénéficiaires de la CMI.

Par ailleurs, afin d’accompagner et de garantir le déploiement de la CMI dans les mois à venir et de permettre
l’éventuelle adaptation de la prestation fournie par l’Imprimerie Nationale aux besoins des usagers, des Autorités
de Délivrance ou des Services Instructeurs, une comitologie spécifique a été instituée. 

2 Donnée issue de l’enquête CNSA relative au volume de cartes de stationnement, d’invalidité et de priorité – Données 2014.
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Cette comitologie qui comprend trois instances : un Comité de pilotage national, un Comité directeur et un Club
utilisateurs, est détaillée dans la Convention nationale relative à la CMI (en annexe 3 de  la présente convention).

GLOSSAIRE

Autorité de Délivrance Désigne l’autorité publique ayant compétence pour délivrer la CMI en application des dispositions
juridiques en vigueur. 
A la date de signature de la présente convention, la CMI est délivrée aux personnes physiques par le
Président du Conseil départemental.

Service Instructeur Désigne  le  service  chargé  de procéder  à  l’instruction  des demandes de CMI  et  de proposer  à
l’Autorité de Délivrance de les accepter ou de les refuser.
A la date de la signature de la convention, les Services Instructeurs sont la MDPH et/ou l’équipe
médico-sociale APA du département.

MDPH Maison départementale des personnes handicapées.
Convention locale Désigne  le  contrat  conclu  entre  l’Autorité  de  Délivrance,  le  Service  Instructeur  et  l’Imprimerie

Nationale, contrat portant sur la réalisation des CMI relevant de la compétence de ladite Autorité de
Délivrance et la gestion de leur cycle de vie.

CMI Carte mobilité inclusion : carte remplaçant à compter du 1er janvier 2017 les cartes d’invalidité, de
priorité et de stationnement.

Titre Support matériel sécurisé remis au Bénéficiaire permettant de justifier des droits lui ayant été ouverts
au titre de la CMI. 
Si un droit est accordé, un seul Titre est adressé au Bénéficiaire. 
Si deux droits sont accordés (« invalidité » et « stationnement » ou « priorité » et « stationnement »),
deux Titres sont adressés au Bénéficiaire. 

Portail Organismes Désigne le site, accessible par internet et/ou intranet, opéré par l’ Imprimerie Nationale et qui servira
d’interface entre  celle-ci  et  les Services Instructeurs et  Autorités de Délivrance pour notamment
l’ensemble des opérations liées à la réalisation des CMI et à la gestion de leur cycle de vie.

Portail Bénéficiaires Portail  d’interface  accessible  par  internet  et  opéré  par  l’ Imprimerie  Nationale permettant  au
Bénéficiaire de suivre l’avancée du traitement de la fabrication de sa CMI.

Bénéficiaire Désigne la personne physique titulaire de la CMI ou son représentant légal, le cas échéant.
Commande Procédé qui déclenche l’ordre de fabrication du ou des titres relatifs à la CMI après réception, par

l’Imprimerie  Nationale,  de l’ensemble des données nécessaires  à  l’initialisation du processus de
réalisation.

Duplicata Nouvel exemplaire du titre fabriqué par l’Imprimerie Nationale suite à une perte, une destruction ou
un vol et reprenant les mêmes droits et la même durée que le Titre qu’il remplace. 
Après délivrance d’un duplicata le Titre qu’il  remplace sera révoqué et invalidé dans la base de
données de l’Imprimerie Nationale.

Comité de pilotage
national

Instance prévue dans le cadre du déploiement de la CMI et dont la composition et les fonctions sont
définies dans la Convention nationale portant sur la CMI. 

PND Pli non distribué par les services postaux.

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.241-3 ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie Nationale ;

Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et notamment son article 107 ;

Vu le décret no 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel par les maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la création de traitements de données à caractère
personnel relatifs à la carte mobilité inclusion ;

Vu la convention nationale relative à la CMI ;

Vu  la  délibération  de  la  COMEX du  9  décembre  2016  approuvant  la  présente  convention  et  autorisant  son
Président ou son représentant à la signer ; 
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Vu la décision III-01 du 27 février 2017 approuvant la présente convention et autorisant son président à la signer ;

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION ET DOCUMENTS CONTRACTUELS 

La  présente  convention  locale  a  pour  objet  de  définir  les  relations  entre  l’autorité  de  délivrance,  le  service
instructeur et l’imprimerie nationale relativement à la réalisation et à la gestion du cycle de vie de la CMI, aux
modalités techniques de mise en œuvre ainsi qu’aux conditions financières afférentes.

La convention est constituée des documents suivants mentionnés dans l’ordre de priorité croissant : 

- la convention nationale relative à la CMI (annexe 3) ;
- la présente convention ;
- le mémoire technique (annexe 1) ; 
- les conditions financières (annexe 2).

En cas de contradiction entre le mémoire technique et la présente convention, le mémoire technique prévaudra.
La signature de la convention traduit l'entier accord des parties pour ce document et ses annexes qui formulent
l'intégralité de leurs obligations respectives.

ARTICLE 2. DUREE DE LA CONVENTION LOCALE

La réalisation des CMI par l’imprimerie nationale à la demande de l’autorité de délivrance et du service instructeur
est  subordonnée à la signature par ces derniers de la convention locale.  Suite à cette signature,  une période
transitoire de test sera nécessaire à l’envoi des fichiers de commande. Les éléments et prérequis nécessaires
seront définis dans un protocole de déploiement fourni par l’Imprimerie Nationale.

La présente convention locale est conclue pour une durée de 10 ans et est renouvelée, à chaque échéance, par
tacite reconduction pour une période de 10 ans. 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES PARTIES

L’Imprimerie Nationale s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à faire preuve de diligence dans
l'exécution de ses obligations prévues par la présente convention afin de répondre aux demandes de réalisation
des CMI et d’en assurer la gestion du cycle de vie. 

L’autorité  de  délivrance  et  le  service  instructeur  s’engagent  à  ce  que  eux,  leurs  agents  et  toutes  personnes
agissant pour leur compte ou sous leur direction, respectent les normes, procédures et prérequis définis dans la
convention locale et dans ses annexes, et à faire les meilleurs efforts pour en faciliter l'application.

ARTICLE 4. ECHANGES ENTRE LES PARTIES EN VUE DE LA REALISATION DES PRESTATIONS

Toute communication entre l’autorité de délivrance, le service instructeur et l’Imprimerie Nationale est adressée
prioritairement par l’intermédiaire du Portail Organismes dédié, mis en place par l’Imprimerie Nationale. 

A défaut, elle est adressée par tout moyen permettant de connaître avec certitude la date (et,  le cas échéant,
l’heure) d’envoi et de réception, notamment par courriel (message électronique).

L'Imprimerie Nationale fait appel à sa filiale, la société ChronoServices (qui pourra, le cas échéant, être remplacée
par  une  autre  société  du  Groupe  Imprimerie  Nationale),  pour  assurer  l’interface  relationnelle  avec  les
administrations et les Bénéficiaires.
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Tout document électronique envoyé par une partie dans lequel  un virus informatique est détecté par  la partie
réceptrice  pourra  faire  l'objet  par  cette  dernière  d'un  archivage  de  sécurité  sans  lecture  dudit  document.  Ce
document sera dès lors réputé n'avoir jamais été reçu. La partie expéditrice en sera informée et devra renvoyer un
document sain.

L’Imprimerie Nationale met à disposition de l’autorité de délivrance, et le cas échéant du service instructeur, un
dispositif de « signalement » des situations problématiques ne pouvant être résolues via les circuits usuels. Ce
dispositif est décrit dans le mémoire technique (en annexe 1). 

Chacune des parties notifie par écrit aux autres parties les interlocuteurs qu’elle désigne : 

- pour le suivi contractuel,
- pour les aspects techniques. 

ARTICLE 5. CONDITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

5.1. Prestations fournies par l’Imprimerie Nationale 

L’Imprimerie Nationale fournit les prestations suivantes à compter du 1er janvier 2017 :

5.1.1. Traitement des demandes de fabrication de CMI

Modalités de commande de la CMI

La demande de CMI est reçue par le Service Instructeur qui, après instruction, transmet à l’Autorité de Délivrance
une proposition de décision d’acceptation ou de refus. Lorsqu’une décision d’accord a été prise par l’Autorité de
Délivrance,  celle-ci  ou  le  Service  Instructeur,  après  accord  de  l’Autorité  de  Délivrance,  transmet  un  fichier
informatique de demande de fabrication de la carte à l’Imprimerie Nationale («Commande»).

La Commande est effectuée selon les prérequis et modalités précisés dans le Mémoire technique (en annexe 1).
Elle doit comporter toutes les données nécessaires à la personnalisation de la CMI.

Vérification des données et des droits par l’Imprimerie Nationale 

Après réception d’une Commande, l’Imprimerie Nationale vérifie que la demande est complète, que la personne au
nom de laquelle la CMI doit être établie n’est pas déjà répertoriée dans la base de données des Bénéficiaires
comme détentrice d’une même CMI. 

• La vérification de la complétude des informations transmises à l’Imprimerie Nationale

L’Imprimerie  Nationale  vérifie  que  les  données  transmises  par  le  Service  Instructeur  sont  complètes.  Le  cas
échéant, l’Imprimerie Nationale adresse au Bénéficiaire, par voie postale, un formulaire de recueil de sa photo dans
un délai de 5 jours maximum.

Si les vérifications effectuées par l’Imprimerie Nationale révèlent que les données transmises sont incomplètes,
l’Imprimerie Nationale en avertit le Service Instructeur ou l’Autorité de Délivrance selon les modalités prévues dans
le mémoire technique. En l’absence de régularisation de la demande dans le délai fixé par le mémoire technique, le
dossier  de demande est  immédiatement  supprimé des fichiers  de l’Imprimerie  Nationale.  Aucun élément  d’un
dossier  supprimé  n’est  retourné.  Le  cas  échéant,  le  Service  Instructeur  ou  l’Autorité  de  Délivrance  saisit
l’Imprimerie Nationale d’une nouvelle demande complète.
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• La vérification de l’absence de doublon 

La centralisation de la réalisation des CMI permet à l’Imprimerie Nationale de constituer une base de données
nationale qui offre l’avantage d’éviter la délivrance de plusieurs CMI au même Bénéficiaire et d’aider les services
instructeurs dans le repérage d’éventuels doublons de dossiers. 

Si les vérifications effectuées par l’Imprimerie Nationale révèlent que la personne pour laquelle une Commande de
CMI (hors demande de duplicata ou de second exemplaire) est effectuée, s’est précédemment vu délivrer un Titre,
l’Imprimerie Nationale en avertit le Service Instructeur ou l’Autorité de Délivrance selon les modalités prévues dans
le mémoire technique (en annexe 1). Les critères et modalités de vérification par l’Imprimerie Nationale sont décrits
dans le mémoire technique. Le Service Instructeur ou l’Autorité de Délivrance doit confirmer la Commande auprès
de l’Imprimerie  Nationale  afin  que la  CMI puisse  être  réalisée  selon des  modalités  définies  dans  le  mémoire
technique. 

• La vérification de la photo du Bénéficiaire

Le formulaire de recueil de photo est envoyé par l’Imprimerie Nationale dans un délai de 5 jours maximum. Le
Bénéficiaire  fournit  la  photo  concernée,  soit  par  voie  dématérialisée  sur  le  Portail  dédié  mis  en  place  par
l’Imprimerie Nationale grâce aux données d’accès figurant sur le formulaire d’appel photo, soit par voie postale en
retournant le formulaire papier avec la photo. 

Dans tous les cas, l’Imprimerie Nationale procède à la vérification de la conformité de la photo transmise ou déjà
disponible  aux normes définies  dans le mémoire technique (en annexe 1).  Ces normes sont  rappelées sur le
formulaire d’appel photo. En cas de besoin et pour faciliter l’identification du Bénéficiaire, la photo peut faire l’objet
d’une retouche par l’Imprimerie Nationale.

Si la photo ne permet pas l’identification du Bénéficiaire, l’Imprimerie Nationale peut envoyer une demande de
régularisation  au  Bénéficiaire  par  courriel.  Le  Bénéficiaire  peut  aussi  être  informé  de  cette  demande  de
régularisation par consultation du Portail  Bénéficiaires ou du Service Vocal Interactif.  L’Imprimerie Nationale en
avertit également le Service Instructeur via le Portail Organismes, selon des modalités définies dans le mémoire
technique (en annexe 1).  

5.1.2. Expédition de la CMI 

Lorsque  le  dossier  de  demande  de  fabrication  de  la  CMI  comporte  tous  les  éléments  requis  pour  la
personnalisation du Titre, et notamment la photo du Bénéficiaire, l’Imprimerie Nationale fabrique la CMI et l’expédie
par  éco pli  (ou service postal  équivalent)  à l’adresse du Bénéficiaire  (telle  que mentionnée dans la demande
transmise par  le Service Instructeur  ou l’Autorité  de Délivrance)  dans un délai  maximum de 5 jours  ouvrés à
compter de la date de réception de la demande complète. Le Service Instructeur ou l’Autorité de Délivrance en est
averti via le Portail dédié mis en place par l’Imprimerie Nationale.

Gestion des plis non distribués et des CMI non remises :

Les plis non distribués (PND) sont retournés par la Poste au Service Instructeur (voir mémoire technique). 
Le paiement à l’Imprimerie Nationale du prix lié à la réalisation de la CMI reste dû.

5.1.3. Serveur vocal interactif

Un serveur vocal interactif (SVI) consultable par les Bénéficiaires permettra d’assurer une traçabilité et un suivi du
statut de leur demande de carte. Les jours et horaires auxquels il est possible d’accéder à ce service et le coût de
l’appel émis depuis le territoire national sont précisés dans le mémoire technique (en annexe 1).

Les forces de l’ordre disposent également d’un numéro d’appel dédié, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
qui leur permet de vérifier la validité de la CMI « stationnement » lors des contrôles qu’elles effectuent. 
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5.1.4. Portails de suivi

Portail Organismes 

L’Imprimerie Nationale met à la disposition du Service Instructeur et de l’Autorité de Délivrance, par l’intermédiaire
d’un accès sécurisé au Portail Organismes, des données sur l’état d’avancement du traitement des Commandes
de CMI. Ces informations sont mises à disposition dans un délai maximal de 24 heures après la Commande et sont
actualisées chaque jour ouvré. 

Portail Bénéficiaires 

L’Imprimerie Nationale met à la disposition des Bénéficiaires, un Portail de téléservices qui permet d’accéder aux
fonctionnalités suivantes : télé-déposition de la photo du Bénéficiaire, interface de suivi du cycle de production de
la CMI.

5.2.  Prix de la CMI et des services optionnels proposés 

A la date de signature de la présente convention, le prix unitaire du Titre, HT et hors frais d’affranchissement est
fixé  à  3,11 euros  sur  la  base  de  la  volumétrie  exposée  dans  le  Préambule.  Ce  prix  unitaire  HT  et  hors
affranchissement est réputé inclure non seulement les coûts directs de réalisation et de personnalisation des Titres
mais également les coûts de constitution et de gestion de la base de données relative à la gestion du cycle de vie
des Titres, ainsi que tous les coûts indirects, tels que dépenses d'encadrement, de secrétariat, de déplacement, de
réunions, ainsi que tous les frais afférents au stockage, au conditionnement et à l'emballage, y compris les coûts
d’immobilisation et de gestion des stocks.

Le prix unitaire ci-dessus défini est augmenté de la TVA et de toute taxe applicable. A la date de signature de la
présente convention, le taux de la TVA applicable aux prestations de l’Imprimerie Nationale est de vingt pour cent
(20 %). En cas d'évolution du taux de la TVA, l’Imprimerie Nationale appliquera cette variation sur toute facture
émise par elle après l’entrée en vigueur du nouveau taux.

Le prix unitaire est également augmenté du tarif des affranchissements, tel que fixés par les services postaux. Le
coût des affranchissements des courriers de demandes photo et d’envoi du Titre est refacturé sans aucune marge
par l’Imprimerie Nationale. En outre, le coût des affranchissements est calculé en tenant compte de la proportion
prévisionnelle d’envoi d’un seul courrier (envoi du Titre) ou deux courriers (envoi de l’appel photo, d’une part et
envoi du Titre, d’autre part).  En effet,  la délivrance d’une CMI comportant deux mentions permet de mettre en
commun l’envoi de l’appel photo.

Le prix du Titre, TTC et frais d’affranchissement inclus, s’élève à 4,5 euros à la date du 1er octobre 2016.

L’Imprimerie  Nationale propose une  prestation de service complémentaire  et  optionnelle relative à l’édition de
courriers  (deux feuilles  maximum, impression recto  et  en noir  et  blanc)  tels que des notifications de décision
d’accord supplémentaires. Le prix de cette prestation est défini en annexe 2 à la présente convention.  
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ARTICLE 6. CONDITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2017 (DATE PRÉVISIONNELLE)

6.1. Prestations fournies par l’Imprimerie Nationale 

Outre les prestations décrites à l’article 5, l’Imprimerie Nationale fournit les prestations supplémentaires suivantes :

6.1.1. Commande d’un duplicata ou d’un second exemplaire de la CMI 

Commande de duplicata d’un Titre de la CMI :

En cas de vol, destruction ou perte d’un Titre de la CMI, la demande de duplicata est transmise à l’Imprimerie
Nationale par le Bénéficiaire selon des modalités définies dans le mémoire technique (en annexe 1). 

Dès réception d’une telle demande, l’Imprimerie Nationale invalide le Titre de la CMI déclaré volé, détruit ou perdu,
dans la base de données des CMI. Cette invalidation est définitive et ne peut être levée si le Titre est retrouvé. 

La commande de duplicata est traitée dans un délai de 7 jours ouvrés maximum par l’Imprimerie Nationale. 

Commande d’un second exemplaire du Titre CMI-stationnement :

Les Bénéficiaires d’une CMI portant la mention « stationnement » peuvent commander un second exemplaire du
Titre  CMI-stationnement.  Cette  demande  est  transmise  à  l’Imprimerie  Nationale  par  le  Bénéficiaire  selon  des
modalités définies dans le mémoire technique (en annexe 1). 

La commande de second exemplaire de Titre CMI « stationnement » est traitée dans un délai de 7 jours ouvrés
maximum par l’Imprimerie Nationale. 

Prix et paiement par le Bénéficiaire :

Le prix facturé par l’Imprimerie Nationale pour la fourniture d’un duplicata de Titre CMI ou d’un second exemplaire
de Titre CMI « stationnement » est fixé à 7,10 euros HT, hors frais d’affranchissement. Ce prix est payé par le
Bénéficiaire  à l’Imprimerie  Nationale.  Tenant compte des taux de TVA  et  d’affranchissement à la date du 1 er

septembre 2016, le prix qui serait facturé au Bénéficiaire est fixé à  9€ TTC expédition incluse sur le territoire
national. 

Les modalités de paiement sont détaillées dans le mémoire technique (en annexe 1). 

Les évolutions du taux de la TVA ainsi que des tarifs d’affranchissement seront répercutés sur le prix susmentionné
dès leur entrée en vigueur. 

6.1.2. Notification des décisions relatives à la CMI par l’Imprimerie Nationale

Au moment de la signature de la présente convention, les travaux techniques ont mis en évidence des complexités
qui  ne permettent  pas de garantir  que cette  prestation de l’Imprimerie  nationale pourra être  réalisée.  Si cette
prestation devait être réalisée à compter du 1er juillet 2017 :

Notification des décisions d’attribution de CMI :

En cas d’attribution d’une ou deux mentions de la CMI, l’Imprimerie Nationale édite, au nom et pour le compte de
l’Autorité de Délivrance, les courriers de notifications de décision d’accord dans les conditions précisées par le
mémoire technique (en annexe 1). 
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A cette fin l’Autorité de délivrance adresse à l’Imprimerie Nationale un exemplaire de la signature à insérer au bas
des courriers ainsi qu’un fond de page incluant les éléments qu’elle souhaite voir apparaître sur la notification de
décision, conformément aux dispositions du mémoire technique (en annexe 1).

Le contenu du courrier de notification de décision ne relève pas de la responsabilité de l’Imprimerie Nationale. 

L’Imprimerie  Nationale  met  à  disposition  de  l’Autorité  de  Délivrance  tout  courrier  de  notification  envoyé  au
Bénéficiaire  sous une forme qui  sera  à définir  et  tenant  compte des éventuelles  exigences de la CNIL en la
matière.

Notification des décisions associant un accord et un rejet :

Lorsque l’Autorité de Délivrance est conduite à ne faire que partiellement droit à une demande de CMI (attribution
d’une seule mention sur les deux sollicitées), l’Imprimerie Nationale édite, au nom et pour le compte de l’Autorité de
Délivrance, les courriers de notifications selon les conditions détaillées dans le mémoire technique (en annexe 1). 
Le contenu des courriers ne relève pas de la responsabilité de l’Imprimerie Nationale. 

Le coût de ces notifications est intégré dans le tarif unitaire de la CMI, tel que défini à l’article 6.2. 

Notification des décisions de rejet exclusif par l’Imprimerie Nationale :

Lorsque l’Autorité de Délivrance rejette une demande de CMI, la notification de la décision de rejet n’incombe pas à
l’Imprimerie Nationale au titre du présent contrat.

L’Imprimerie Nationale propose toutefois une prestation de service complémentaire et optionnelle relative à l’édition
de ces courriers.  Les conditions financières applicables sont définies à l’annexe 2 de la présente convention.

6.1.3. Fonctionnalités supplémentaires intégrées au Portail Organismes

Outre les fonctionnalités décrites à l’article 5, le Portail Organismes permettra au Service Instructeur et à l’Autorité
de Délivrance la réédition de l’appel photo initialement émis par l’Imprimerie Nationale, le téléversement des photos
des usagers  et  le changement  d’adresse des Bénéficiaires.  Il  permettra par ailleurs  le suivi  du traitement  des
demandes de duplicata du Titre CMI et de second exemplaire du titre CMI « stationnement » effectuées par les
Bénéficiaires (cf. article 6.1.1).

6.2. Prix de la CMI et des services optionnels proposés à compter du 1er juillet 2017 : 

A compter du 1er juillet 2017, compte tenu des prestations supplémentaires décrites aux articles 6.1.2 et 6.1.3, le
prix unitaire du Titre, HT et hors frais d’affranchissement, tel que défini à l’article 5.2,  est porté à 3,17 euros sur la
base de la volumétrie exposée dans le Préambule. 

Le prix du Titre, TTC et frais d’affranchissement inclus, s’élève à 4,58 euros.

Si les notifications sont réalisées par l’Autorité de Délivrance et non par l’Imprimerie nationale, le prix unitaire du
Titre, HT et hors frais d’affranchissement, tel que défini à l’article 5.2, est porté à  3,16 euros  sur la base de la
volumétrie exposée dans le Préambule. 

Le prix du Titre, TTC et frais d’affranchissement inclus, s’élève à 4,56 euros.

Les autres dispositions de l’article 5.2 demeurent applicables.  

Article 7. GARANTIE DE LA CMI

La durée de garantie du Titre CMI est fixée à 5 ans.
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La garantie  couvre  les  défauts  de  fonctionnement  qui  surviennent  sur  le  Titre  dans  des  conditions  normales
d’utilisation ou de manipulation, c’est-à-dire dans des conditions prévues à l’origine pour ces produits. 

Sont  considérées  comme  des  conditions  normales  d’utilisation  ou  de  manipulation  du  Titre,  tout  usage  ou
manipulation effectué avec la précaution attendue d’un utilisateur prudent et raisonnable et à laquelle on peut
légitimement s’attendre de façon à ne soumettre ces Titres à aucune contrainte extérieure qui puisse en altérer la
qualité, la nature et la substance. 

Quel que soit son mode de transport (dans la poche d’un vêtement, dans un portefeuille, dans un porte-documents,
dans  une  mallette,…),  le  Titre  doit  être  maintenu  dans  une  position  à  plat,  sans  torsion,  pliure  ou  pression
excessive. La CMI pourra être insérée dans une pochette de protection.

Seront notamment considérées comme des preuves d’une utilisation et/ou d’une manipulation dans des conditions
anormales, que ces atteintes soient volontaires ou non : 

- tout pliage marqué du Titre,
- toute trace d’attaque avec un objet coupant ou contondant,
- toute déformation pouvant être la conséquence de frappes violentes,
- toute dégradation apparente du Titre,
- toute trace de trempage dans des éléments liquides ou semi-liquides. 

La mise en jeu de la garantie est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

- la réception par l’Imprimerie Nationale d’une notification écrite dans les trente (30) jours de la connaissance du
défaut du Titre, assortie du Titre défectueux ; 

-  à l’examen préalable  par  l’Imprimerie  Nationale du Titre  dans  le délai  de 15 jours  ouvrés  à compter  de sa
réception.

Si  la  garantie  est  applicable  et  passé  ce  délai,  l’Imprimerie  Nationale  procédera  au  remplacement  du  Titre
défectueux. 

Il est expressément convenu que le remplacement des Titres est exclusif des dommages dus en réparation des
préjudices afférents.

ARTICLE 8. PROPRIETE DE LA CMI

Le  Titre  matérialisant  la  CMI  demeure  propriété  de  l’Autorité  de  Délivrance.  Cette  propriété  prend  effet  dès
l’achèvement du processus de fabrication par l’Imprimerie Nationale. 

Le Bénéficiaire n’est que possesseur de la CMI. Cela lui est rappelé dans le courrier d’envoi du Titre.

ARTICLE 9. TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

9.1. Les « données à caractère personnel » sont définies comme « toute information permettant directement ou
indirectement  d’identifier  une  personne physique  telle  que ce terme est  défini  par  la réglementation  française
actuelle et à venir relative à la protection des données à caractère personnel ». 

9.2. Chacune des parties a la qualité de responsable du traitement au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée subséquemment pour le traitement de données à caractère personnel qu’elle met en œuvre en application
notamment du décret relatif aux  traitements automatisés de données à caractère personnel liés à la carte mobilité
inclusion,
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En tant  que  de besoin,  les  parties  s’engagent,  au regard  de leurs  propres  fichiers  contenant  des données  à
caractère personnel, à (a) effectuer les formalités requises auprès de la ou des autorités compétentes, (b) informer
de leurs droits les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées et obtenir leur consentement
lorsque nécessaire, et (c) prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la confidentialité et la sécurité
des données à caractère personnel afin d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers
non autorisés y aient accès.

Dans le cadre de l’application de l’article « 5.1.1. Traitement des demandes de fabrication de CMI » des présentes,
et plus généralement pour chaque transmission de données à caractère personnel, l’Autorité de Délivrance et le
Service Instructeur sont responsables de la précision, de la qualité, de l’intégrité, de la légalité, de la fiabilité et de
la pertinence des données à caractère personnel transmises à l’Imprimerie Nationale. 

L’Autorité de Délivrance et le Service Instructeur garantissent à l’Imprimerie Nationale que les données à caractère
personnel qui lui sont transmises ont été collectées conformément à la réglementation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel. 

L’Autorité de Délivrance et le Service Instructeur traitent,  dans les plus brefs délais et de manière appropriée,
toutes  demandes  de  renseignements  émanant  de  l’Imprimerie  Nationale  relatives  aux  données  à  caractère
personnel transmises.

Si  l’Autorité  de  Délivrance  et  le  Service  Instructeur  devaient  être  dans l’incapacité  de se conformer  à ce qui
précède pour quelque raison que ce soit, ils doivent en informer l’Imprimerie Nationale dans les plus brefs délais. 
9.3. Il est convenu que tout traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Imprimerie Nationale
afin de procéder aux notifications mentionnées aux articles 5.1.2 et 6.1.2 des présentes est mis en œuvre par
l’Imprimerie Nationale au nom, pour le compte et sur instructions de l’Autorité de Délivrance. 

Conformément  à  la  réglementation  française  applicable  à  la  protection  des  données  à  caractère  personnel,
l’Imprimerie Nationale, en sa qualité de sous-traitant, s’engage à :

- n’agir que sur instructions de l’Autorité de Délivrance ;

-  ne traiter  les données à caractère personnel  que dans la mesure strictement  nécessaire  à l’application des
articles 5.1.2 et 6.1.2 des présentes et en conformité avec les lois et réglementations applicables ;

- assurer la confidentialité des données à caractère personnel ; 

- prendre toute mesure technique, physique, logique et organisationnelle nécessaire pour préserver la sécurité des
données à caractère personnel, et, notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des
tiers non autorisés y aient accès ;

- traiter, dans les plus brefs délais et de manière appropriée, toutes demandes de renseignements émanant de
l’Autorité de Délivrance relatives au traitement effectué pour son compte et sur ses instructions.

9.4. En tout état de cause, chacune des parties collaborera, sur simple demande de l’une d’elles, afin que l’une
quelconque d’entre elles soit en mesure de répondre aux demandes d’accès et de rectification des données à
caractère personnel émanant d’une personne concernée et/ou de répondre à toute demande, quelle que soit sa
forme, d’une autorité régulatrice, notamment en cas de contrôle.

ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’Imprimerie  Nationale  conserve  l’ensemble  des  propriétés  matérielles  et  intellectuelles  des  études,  plans,
modèles, fichiers et matrices graphiques, systèmes et logiciels et de tous documents émis, ainsi que notamment
les  matériels,  matières,  idées,  données  ou  autres  informations  relatives  aux  activités  de  recherche  et  de
développement, aux secrets commerciaux ou aux affaires commerciales utilisés pour les prestations objet de la
présente convention, nonobstant leur éventuelle communication aux parties à la présente convention. 
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Ces documents sont confidentiels et les parties s’interdisent de les diffuser ou de les communiquer à des tiers sans
l’autorisation préalable et écrite de l’Imprimerie Nationale.
ARTICLE 11. MODALITES D’EVOLUTION DU MEMOIRE TECHNIQUE

Le contenu du mémoire technique (en annexe 1) pourra être modifié selon des modalités définies par le Comité de
pilotage national  prévu par la convention nationale relative à la CMI. Les évolutions décidées s’appliqueront  à
l’échelle nationale.

ARTICLE 12. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE

En cas de manquement de l’Imprimerie Nationale à ses obligations contractuelles, celle-ci ne sera responsable, à
l’égard de l’Autorité de Délivrance et/ou du Service Instructeur, que des préjudices directs, matériels et certains que
ces manquements  pourraient  avoir  causé.  En dehors  du cas de faute intentionnelle,  cette  responsabilité  sera
plafonnée à hauteur du montant  annuel  moyen payé par l’Autorité de Délivrance ou le Service Instructeur en
application de la présente convention.

ARTICLE 13. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Il  est  convenu  que  le  Tribunal  administratif  du  ressort  de  l’Autorité  de  Délivrance  sera  seul  compétent  pour
connaître de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention locale. 

Aucun  litige  ne  pourra  être  porté  devant  le  Tribunal  administratif  avant  d’avoir  fait  l’objet  d’une  tentative  de
règlement  amiable  devant  le  Médiateur  des  Entreprises  (ou  toute  institution  équivalente  de  médiation  ou  de
conciliation  choisie  d’un  commun  accord  par  le  Service  Instructeur,  l’Autorité  de  Délivrance  et  l’Imprimerie
Nationale).

Date : Date :

Pour le département, Pour la MDPH,

Edouard COURTIAL Sophie LEVESQUE
Ancien Ministre Présidente de la commission exécutive
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 

Date :

Pour l’Imprimerie Nationale,

Didier TRUTT
Président directeur général
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Glossaire 

Terme Définition 

2D-DOC Datamatrix crypté (présenté au point 3.1 du présent document) 

Autorité de 

délivrance 

Désigne l’autorité publique ayant compétence pour délivrer la CMI en 

application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A la 

date de signature de la présente convention, les CMI sont délivrées aux 

personnes physiques par le président du Conseil départemental 

Base de données 

CMI 

La base de données CMI constitue le container dans lequel sont stockées 

toutes les informations nécessaires à la fabrication des CMI. Elle contient 

également toutes les informations du cycle de vie des CMI (valide / non 

valide, statuts de fabrication, etc.) 

Bénéficiaire Personne (enfant ou adulte) handicapée, ou personne âgée, qui dispose de 

droits ouverts à la CMI par l’Autorité de délivrance. 

Carte Dans le cadre du présent mémoire technique ; le terme Carte est : 

 soit utilisé seul, avec le même sens que le terme Titre. La carte ou le 

titre peut être de 2 types : Stationnement, Invalidité ou Priorité 

 soit utilisé pour désigner l’ensemble du Projet Carte Mobilité 

Inclusion 

CDAPH Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

CES Carte Européenne de Stationnement 

CMI Carte Mobilité Inclusion 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

Commande Procédé qui déclenche l’ordre de fabrication d’une ou plusieurs CMI après 

réception par l’IN, de l’ensemble des données nécessaires à l’initialisation du 

processus de réalisation. 

Une Commande contient un ensemble de demandes de production de Titres. 

Datamatrix Le datamatrix (également appelé Flashcode) est un code carré constitué de 

code-barres à haute densité permettant de porter des informations lisibles 

uniquement à l’aide d’outils spécifiques. Les informations contenues dans le  

datamatrix peuvent être lues de manière fiable grâce aux logiciels ou 

applettes installés sur des outils de type scanner, smartphone, douchette. 

DGCS Direction générale de la cohésion sociale 

Doublon Demande de Titre portant les mêmes droits détectée comme étant déjà 

attribuée au même bénéficiaire. 

Duplicata Nouvel exemplaire du titre fabriqué par l’IN suite à une perte, une 

destruction ou un vol et reprenant les mêmes droits et la même durée que le 

titre qu’il remplace.  

Après délivrance d’un duplicata le titre qu’il remplace sera révoqué et 

invalidé dans la base de données CMI. 
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Terme Définition 

FAQ « Foire aux questions » (Frequently Asked Questions) 

Formulaire 

d’Appel photo 

Courrier prédéfini envoyé au Bénéficiaire ou à son représentant légal pour 

permettre le recueil de la photographie du Bénéficiaire.  

Hors périmètres Les hors périmètres définissent les documents pouvant être reçus par 

l’Imprimerie Nationale et ne faisant pas partie du processus de fabrication 

des CMI. 

IN Imprimerie Nationale : l’Imprimerie Nationale est la société qui est en charge 

de l’ensemble des opérations permettant le traitement des demandes de 

production de CMI, émanant des Fichiers de Commande transmis par les 

organismes. Ses missions sont définies dans le présent Mémoire Technique.  

MASS Ministère des Affaires Sociales et de la Santé  

MDPH Maison départementale des personnes handicapées  

Organisme Désigne l’entité (Service Instructeur ou Autorité de Délivrance selon les choix 

organisationnels propres à chaque département) qui émet les Commandes 

de Production des Titres vers l’Imprimerie Nationale. Pour chaque 

convention locale signée avec l’Imprimerie Nationale, il sera identifié un 

Organisme émetteur 

PND Plis Non Distribués 

Portail 

Bénéficiaire 

Désigne le site, accessible par internet et opéré par l’Imprimerie Nationale 

permettant au Bénéficiaire ou à son représentant légal de suivre l’avancée 

du traitement de la fabrication de la CMI. 

Portail Organisme Désigne le site, accessible par internet et opéré par l’Imprimerie Nationale 

permettant aux Services Instructeurs et Autorités de Délivrance, émettrices 

des Fichiers de Commande, d’effectuer l’ensemble des opérations liées à la 

réalisation des CMI et à la gestion de leur cycle de vie. 

Réalisation des 

CMI 

Procédé qui consiste à fabriquer et à personnaliser les Titres, support 

physique sécurisé des CMI. 

Regénération de 

courrier 

La regénération d’un courrier est une fonction accessible sur les Portails 

(selon périmètre) permettant la mise à disposition d’un document de type 

PDF imprimable ; construit à partir des données existantes dans la Base de 

données CMI (données du Bénéficiaire, données relatives au Titre et 

données Organisme) à la date de la demande de regénération. 

RGAA Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations 

Second 

exemplaire  

Second exemplaire du titre CMI-stationnement pouvant être commandé et 

utilisé par les Bénéficiaires d’une CMI portant mention stationnement. 

Service 

instructeur 

Désigne le service chargé de procéder à l’instruction des demandes de CMI. 

A la date de la signature de la convention les Services Instructeurs sont la 

MDPH et /ou l’équipe médico-sociale APA du conseil départemental. 

Spécifications 

détaillées 

Les spécifications détaillées sont assurées en mode projet. Elles permettent 

de définir les règles de gestion, les méthodologies et les fonctions qui seront 
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Terme Définition 

mises en œuvre pour le projet. 

Elles sont réalisées en deux temps : 

 les spécifications détaillées des fonctionnalités V1 

 les spécifications détaillées complétés des fonctionnalités V2 

SVI Serveur Vocal Interactif. Le SVI est un serveur téléphonique qui permet de 

dialoguer avec un utilisateur  par téléphone. Il reçoit  et peut émettre des 

appels, d’enregistrer et appliquer les choix de l'utilisateur par les séquences 

de touches téléphone ou par reconnaissance vocale. 

Titre Support physique (également désigné carte) remis au Bénéficiaire, ou à son 

représentant légal le cas échéant, permettant de justifier des droits ayant 

été ouverts pour le Bénéficiaire au titre de la CMI. 

Si une mention est accordée, un seul titre est adressé au Bénéficiaire ou à 

son représentant légal le cas échéant. 

Si deux droits sont accordés (invalidité et stationnement ou priorité et 

stationnement), deux titres sont remis au Bénéficiaire ou à son représentant 

légale le cas échéant. 

Les Titres sont de 2 types : 

 priorité ou invalidité  

 stationnement 

Titre révoqué Titre invalidé dans la base de données CMI. La révocation d’un Titre peut 

être réalisée : 

Lors de la fin normale de la validité du Titre 

En cours de validité lorsqu’un évènement entrainant la révocation intervient. 

TSA Tri Sélectif à l’Arrivée : le tri sélectif à l’arrivée est une prestation proposée 

par la Poste qui permet de rediriger sur une adresse postale tous les 

courriers, définie avec un numéro unique d’identification placé dans 

l’adresse de son destinataire. 

Vidéocodage Saisie des informations contenues sur des documents 
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1 CONTEXTE DE LA SOLUTION 

1.1 RAPPEL DU CONTEXTE 

Annoncée par le Président de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) de 

décembre 2014, la création de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) a été confirmée lors de la CNH du 

19 mai 2016 et instituée par la loi pour une République numérique. 

La CMI1 se substitue à compter du 1er janvier 2017 aux cartes de stationnement2, d’invalidité et 

de priorité. Elle comprend donc trois mentions possibles : priorité, invalidité et stationnement. 

La CMI maintient à périmètre constant les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se 

substitue. L’autorité qui délivre la CMI est le Président du Conseil départemental ou le 

représentant de l’Etat dans le département lorsque la carte est destinée à un organisme assurant 

le transport collectif de personnes handicapées. 

Les objectifs visés par la CMI sont multiples : 

 La rationalisation et la diminution des coûts de fabrication des cartes. Les négociations 

engagées sur un plan national ont en effet permis la détermination d’un tarif unique 

plus avantageux puisque basé sur un volume de cartes national. 

 La sécurisation et la modernisation des processus de production des cartes et des titres 

eux-mêmes. Pour assurer la sécurisation du titre et des processus de fabrication, la 

fabrication de la CMI est confiée à l’Imprimerie nationale (IN). Aux termes de l'article 2 

de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993, l’Imprimerie nationale est en effet seule 

autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit 

s'accompagner de mesures particulières de sécurité comportant des éléments 

spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons. La CMI 

est un titre sécurisé incorporant des procédés techniques destinés à empêcher les 

falsifications et les contrefaçons. Elle sera confectionnée et personnalisée en un lieu 

unique et hautement sécurisé, dans les locaux de l’Imprimerie nationale. Disposant 

d’une expérience certaine en matière de fabrication de titres régaliens, l'Imprimerie 

nationale assurera une fabrication industrielle et hautement sécurisée du titre. Elle 

assurera par ailleurs la gestion de la photo des bénéficiaires, qui est aujourd’hui une 

source de difficultés pour les MDPH. 

 La simplification et l’industrialisation des processus de production et le 

raccourcissement des délais de fabrication des titres permettent l’amélioration de la 

qualité du service rendu à l'usager.  

 Le recentrage des MDPH sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour les usagers et 

ce dans la continuité des projets engagés ces dernières années visant à simplifier les 

                                                           
1
 Article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles. 

2
 Sauf pour ce qui concerne les titres de stationnement attribuées aux personnes relevant du code des 

pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 
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démarches des MDPH et à renforcer leur rôle et leur place dans l’accompagnement et le 

suivi des personnes handicapées. 

En lien avec l’institution de la CMI, la prestation de service de l’Imprimerie Nationale, consiste en 

la mise en place d’une solution sécurisée de commande, de fabrication, d’expédition et et de 

gestion du cycle de vie de la CMI  en faveur des différents acteurs : 

 Conseils Départementaux ; 

 Maisons Départementales des Personnes Handicapées ; 

 Bénéficiaires, ainsi que son(ses) représentant(s) légal(aux) ; 

 Forces de l’ordre. 

Cette solution repose sur les prestations suivantes : 

 La fabrication des titres CMI sécurisés, leur personnalisation et leur expédition,  

 La fourniture des services associés permettant notamment d’assurer la commande  et  la 

gestion du cycle de vie des titres, l’information des bénéficiaires sur l’état du traitement 

de la demande de réalisation de la CMI, le contrôle d’authenticité et de validité des 

titres CMI par les forces de l’ordre. 

 L’expédition aux Bénéficiaires (ou représentant légal) des notifications des décisions 

d’accords et rejets liés, relatives à l’attribution des CMI. 

Le présent document présente l’intégralité des fonctionnalités qui constituent la solution globale 

mise en œuvre par l’Imprimerie Nationale. Toute fonctionnalité additionnelle au périmètre 

présenté dans ce document est réputée ne pas être incluse dans le périmètre de la solution de 

l’Imprimerie Nationale. Elle fera l’objet d’une demande ou de plusieurs demandes d’évolution à 

l’Imprimerie Nationale par le Comité de pilotage national décrit dans la Convention nationale. 

Il est complété : 

o d’une part, par les Annexes ci-après : 

 Annexe 1 – description des Sécurités du Titre, ainsi que des procédés de 

personnalisation mis en œuvre au sein de l’Imprimerie Nationale 

 Annexe 2 – description des conditions de déploiement et maintenance des portails 

o d’autre part par le référentiel documentaire présenté au paragraphe suivant. 

1.2 REFERENTIEL DOCUMENTAIRE 

Le présent Document, intitulé « Mémoire technique » constitue la Base Initiale de présentation de 

la Solution mise en œuvre par l’Imprimerie Nationale dans le cadre du Projet CMI. Il décrit les 

principes généraux et précise le périmètre et les fonctionnalités retenues permettant la 

personnalisation des nouveaux Titres Carte Mobilité Inclusion. 

Les Spécifications Fonctionnelles Détaillées, réalisées dans le cadre des Groupes de Travail mis en 

œuvre en coordination avec la CNSA, ont pour objectif de préciser et compléter les 

fonctionnalités offertes dans le cadre du Projet. Elles détaillent les règles de gestion et de 
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traitement permettant la délivrance des Titres CMI. Elles sont utilisées comme base de référence 

par les équipes de réalisation de la Solution. 

A ce Titre, les spécifications fonctionnelles détaillées constituent, en adéquation avec le présent 

Mémoire Technique le référentiel de la Solution. 

Les spécifications fonctionnelles détaillées de la solution sont constituées des documents 

suivants : 

Référence Nom du Document Contenu 

CMI-SSS-L05-001 Spécifications Générales de la 
Solution 

Présentation de l’ensemble des briques logicielles et 
fonctionnalités mises en œuvre par l’Imprimerie Nationale, 
et identifiées dans le présent Mémoire Technique. 

CMI-SSS-L05-002 Spécification des Traitements Définition des règles de gestion appliquées lors du 
Traitement des Commandes. 

CMI-SIS-L05-003 Description du Fichier de Commande Présentation du Format du Fichier de Commande, et de 
chacun des champs nécessaires à la prise en compte des 
Commandes. 

CMI-SIS-L05-004 Présentation des Portails Organisme 
et Bénéficiaire 

Description des fonctionnalités disponibles sur chacun des 
Portails, présentation de chacun des écrans, et règles de 
gestion associées. 

CMI-SSS-L04-001 Spécifications Détaillées des 
Courriers d’Appel Photo 

Description du courrier, présentation des mentions 
personnalisées et du processus d’expédition. 

 Spécifications Détaillées des 
courriers de Notifications 

Description des différentes notifications, présentation des 
mentions personnalisées et du processus d’expédition. 
 Spécification élaborée dans le cadre des travaux de 

Spécification V2 

CMI-STS-L03-001 Spécifications Générales des Titres Présentation des Titres, des sécurités, des mentions 
personnalisées et du processus de personnalisation et 
d’expédition. 

CMI-SSS-L07-001 Spécifications Détaillées de 
l’Application de Contrôle 

Description de l’Application de Contrôle des Titres CMI-
Stationnement dédiée aux Forces de l’Ordre. 

CMI-SSS-L05-005 Définition des règles 
d’authentification 

Description de l’ensemble des règles et modalités mises en 
œuvre pour permettre la gestion des accès aux différents 
Portails. 

1.3 LA CMI : UNE CARTE PERSONNELLE ET SECURISEE 

1.3.1 Objectifs de la CMI 

La création de la CMI répond notamment aux objectifs suivants : 

 Raccourcir les délais de fabrication et d’expédition des titres de CMI via des processus 

de production intégralement automatisés 

 Simplifier les démarches des personnes handicapées et âgées bénéficiaires de la CMI 

 Soulager les MDPH de la tâche de fabrication des titres pour leur permettre de se 

recentrer sur leur cœur de métier (évaluation et instruction des demandes de droits, 

disponibilité renforcée auprès du public et accompagnement personnalisé des 

personnes en situation de handicap), 

 Sécuriser les titres afin de lutter contre les fraudes, en particulier les fraudes concernant 

l’actuelle carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées. 
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La CMI est une titre personnel et sécurisé qui comprend des titres au format ID1, c'est-à-dire au « 

format carte bancaire ». Ces titres matérialisent le ou les droits qui auront été accordés aux 

bénéficiaires après instruction par le Service Instructeur et attribution par l’Autorité de délivrance. 

La CMI est susceptible de comprendre trois droits dont deux sont cumulables : priorité / invalidité 

et stationnement. 

Le bénéficiaire (ou son représentant légal) peut donc après la décision de l’Autorité de délivrance 

se voir adresser par l’Imprimerie Nationale  un ou deux Titres selon les mentions qui auront été 

accordées au Bénéficiaire. Ce dernier pourra donc se voir attribuer une CMI priorité ou invalidité, 

à laquelle s’ajoutera éventuellement une CMI stationnement. Les 5 scénarii de délivrance de CMI 

sont les suivants : 

 Mention Invalidité seule   34 % des cartes attribuées en 2014 

 Mentions invalidité et stationnement  22 % 

 Mention priorité seule   22 % 

 Mentions priorité et stationnement  12 % 

 Mention stationnement seule   10 % 

En 2014, plus de 300 000 cartes européennes de stationnent et plus de 500 000 cartes de priorité 

ou d’invalidité, ont été délivrées sur l’ensemble du territoire national selon l’étude statistique 

menée par la CNSA. 

1.3.2 Sécurisation des titres CMI en vue d’optimiser la lutte contre la fraude 

L’un des objectifs visés par la CMI est l’amélioration de la lutte contre la fraude, notamment 

s’agissant de la fraude à l’actuelle carte de stationnement. Dans ce contexte, l’Imprimerie 

Nationale, qui dispose d’une expérience ancienne en matière de production de titres sécurisés, 

sécurise les titres CMI sur la base des principes suivants : 

 Choix d’un matériau spécifiquement adapté à la lutte contre la fraude et offrant une 

grande résistance et durabilité, 

 Technique de personnalisation des mentions variables (ou mentions personnelles) par 

gravure laser particulièrement adaptée pour lutter contre la contrefaçon et la 

falsification, 

 Personnalisation de toutes les mentions variables (nom, prénom, droit..) afin de 

mutualiser la fabrication des fonds de titres, 

 Intégration d’éléments de sécurité de « niveau 1 » (visibles à l’œil nu) et  de « niveau 2 » 

dites invisibles (encre UV, fond micro lettré), 

 Insertion d’un code barre bidimensionnel (2D-doc) permettant de contrôler 

l’authenticité et la validité des titres, via l’interrogation de la base des données des CMI 

spécifiquement dédiée aux forces de l’ordre. 
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Sont présentés ci-dessous, 2 exemples de visuels de titres CMI sécurisés tels que proposés par 

l’Imprimerie Nationale au moment de l’élaboration du présent Mémoire Technique (visuels non 

contractuels et pouvant évoluer lors des spécifications détaillées).  

CMI invalidité  

   

CMI Stationnement  

   

 

L’ensemble des critères techniques et des éléments de sécurité de la CMI définis sont présentés 

en annexe 1 au présent document ; les visuels définitifs sont présentés dans le document de 

Spécifications Générales du Titre. 

1.4 DESCRIPTION DU PROJET 

Dans le cadre du projet, deux phases de mises à disposition des fonctionnalités pour la fabrication 

des CMI sont définies : 

 La phase V1 : Elle correspond aux fonctionnalités définies par le MASS permettant  la 

fabrication des CMI mises en œuvre dès le 1ier janvier 2017 ;. 

 La phase V2 : Elle correspond à toutes les fonctionnalités de la V1 auxquelles s’ajoutent 

des fonctionnalités complémentaires permettant d’optimiser ou de compléter les 

processus visés. Ces fonctionnalités complémentaires seront mises en œuvre à compter 

du 1ier juillet 2017. 
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1.4.1 Fonctionnalités V1 

Toutes les fonctionnalités présentées ci-dessous seront disponibles à compter du 1ier Janvier 2017. 

 Portails : 

 Portail Bénéficiaire (fonctionnalités définies dans le présent mémoire technique) ; 
 Portail Organisme (fonctionnalités définies dans le présent mémoire technique). 

 SVI : 

 1 SVI dédié aux Bénéficiaires ; 
 1 SVI dédié aux Forces de contrôle. 

 Module de réception des fichiers de commandes avec : 

 Fonction d’analyse des fichiers de commande. En cas d’erreur sur le Fichier, le motif 
de rejet est précisé ; 

 Fonction d’analyse de chaque demande de Titre contenue dans le fichier de 
commande. En cas d’erreur sur une demande, le motif de rejet est précisé ;  

 Importation des demandes du fichier de commande validées dans la base de 
données CMI avec vérification de l’existence de doublons éventuels. 

 Envoi de l’appel photo au Bénéficiaire ou son représentant légal, avec un seul envoi si 

plusieurs titres sont commandés simultanément pour un même Bénéficiaire; 

 Réception logique (via portail) et physique (retour coupon par courrier) des photos ; 

 Mise à disposition des documents hors périmètres adressées par les Bénéficiaires ; 

 Envoi d’une seconde demande de photographie par courriel ou courrier en cas de photo 

non conforme pour la fabrication du titre ; 

 Fabrication des Titres personnalisés avec apposition du 2D-DOC permettant le contrôle 

par les forces de contrôle ; 

 Envoi des Titres au Bénéficiaire ou son représentant légal par courrier Ecopli (1 titre 

entraine 1 envoi postal) ; 

 Intégration des adresses retour, sur chaque courrier, afin que ceux-ci soient routés en 

cas de non distribution du pli vers l’Organisme à l’origine de la commande (gestion des 

PND). Cette fonctionnalité est associée à la possibilité de Suivi des PND par chaque 

Organisme au travers du Portail Organisme ; 

 Fonctions Force de contrôles : 

 Application mobile de contrôle par les Forces de Contrôle ; 
 Informations relatives à la révocation du Titre. 

 Rapports d’activité et statut de production 
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1.4.2 Fonctionnalités V2 

On distingue trois types de fonctionnalités complémentaires en V2 qui seront disponibles à 

compter du 1ier Juillet 2017. 

 Fonctions ajoutées au périmètre V1 de la CMI : 

 Envoi des notifications d’accord exclusif et de rejet non exclusif (rejet + accord), 
avec mutualisation des courriers si plusieurs courriers sont à expédier 
simultanément pour un même Bénéficiaire ; 

 Mise à disposition de l’Organisme des Notifications expédiées par l’Imprimerie 
Nationale ; 

 Régénération par l’Organisme d’un formulaire individuel d’appel de photographie à 
partir du portail ; 

 Saisie par l’Organisme d’un changement temporaire d’adresse du Bénéficiaire ou de 
son représentant légal à partir du portail (en vue de la livraison du Titre à une autre 
adresse que celle prévue initialement); 

 Possibilité de téléversement par l’Organisme de la photographie d’identité du 
Bénéficiaire à partir du portail ; 

 Régénération par le Bénéficiaire ou son représentant légal de la notification liée 
au(x) Titre(s). 

 Fonctionnalités ajoutées au périmètre V1 sujet avec facturation spécifique au 

bénéficiaire : 

 Demande de duplicata et gestion de la demande ; 
 Demande de second exemplaire de Titre de CMI-stationnement ; 
Ces demandes sont adressées directement par le Bénéficiaire ou son représentant légal 
via le Portail Bénéficiaire à l’Imprimerie Nationale. 

 Fonctionnalité optionnelle ; donnant lieu à une facturation spécifique complémentaire : 

 Impression et expédition des courriers de notifications de décisions de rejet exclusif 
au Bénéficiaire ou son représentant légal ; 

 Impression, et expédition de courriers de notifications supplémentaires de 
décisions d’accord exclusif et non exclusif (accord + rejet) aux autres personnes 
devant avoir connaissance de ces informations (selon adresses transmises par les 
Organismes. 
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PARTIE I  

FONCTIONNALITES INSCRITES AU PERIMETRE CMI  

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 
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1.5 SOLUTION FONCTIONNELLE  

La solution de l’Imprimerie Nationale est structurée autour de 4 étapes  fonctionnelles : 

 

 

La réception des commandes de fabrication de titres CMI émanant des 

Services instructeurs ou de l’autorité de délivrance  

 

La gestion des commandes et des tâches subséquentes : numérisation des 

formulaires retour d’appel photo ou traitement des télé-versements de 

photos, contrôle qualité des photos, traitement et vérification des données, 

réconciliation des photos avec les données de personnalisation. 

 

Fabrication et expédition du titre : personnalisation du titre, sécurisation par 

2D Doc et expédition au Bénéficiaire ou son représentant légal. 

 

Gestion du cycle de vie du titre : traçabilité, suivi de fabrication et 

d’expédition du titre via les Portails et le SVI), gestion des commandes de 

duplicata et second exemplaire de Titre CMI stationnement,  alimentation et 

actualisation permanente de la table spécifique de données mises à 

disposition  des forces de l’ordre. 

 

La solution inclut en outre la mise en place de Portails de télé services mis à disposition des 

Organismes et des Bénéficiaires (ou représentant légal).  

 

284



 

 

Carte Mobilité Inclusion - Mémoire Technique 
Ver. : CMI_MT_V2.21 

Date :26 octobre 2016 
 

17 

 

285



 

 

Carte Mobilité Inclusion - Mémoire Technique 
Ver. : CMI_MT_V2.21 

Date :26 octobre 2016 
 

18 

2. PROCESSUS D’EMISSION DES CMI 

2.1 MACRO PROCESSUS DE L’EMISSION DES CMI 
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2.2 ACTEURS DU PROCESSUS DE L’EMISSION DES CMI 

Le processus d’émission des Cartes Mobilité Inclusion destinées aux personnes physiques s’appuie 

sur plusieurs groupes d’acteurs. 

 Les Organismes : représentés par les Services instructeurs et/ou l’Autorité de délivrance 

 Le Bénéficiaire et son représentant légal le cas échéant 

 L’Imprimerie Nationale 

2.3 PORTAILS FONCTIONNELS 

La solution de l’Imprimerie Nationale inclut deux portails :  

 Le Portail Organisme 

 Le Portail Bénéficiaire 

Ces portails sont déployés et maintenus par l’Imprimerie Nationale (dans les conditions définies en 

annexe 2 du présent document). Leurs accès sont strictement sécurisés. Ils répondent aux besoins 

d’accessibilité défini par le Référentiel d’Accessibilité pour les Administrations (Version 3.0 du RGAA 

instituée par l’arrêté du 29 avril 2015). 

2.3.1 Portail Organisme 

Il permet aux organismes (Service Instructeur et Autorité de délivrance) d’accéder aux fonctions et 

interfaces suivantes pour les informations qui concernent ledit Organisme: 

 Connexion : Interface d’accès au Portail ; 

 Fonction de Transfert : permet le transfert des fichiers de commandes de Titres CMI à 

l’Imprimerie Nationale ; 

 Suivi des Commandes : Liste des rejets de mise en production et leurs motifs (champ 

manquant, valeur alphanumérique pour numérique attendue, etc.) ; 

 Suivi des Doublons : Liste des commandes de Titre CMI  dont le contrôle de suspicion de 

doublon en importation en base de données détecte un soupçon de doublon ;  

 Suivi des Demandes : Suivi de production des titres CMI commandés en cours de 

traitement par l’Imprimerie Nationale ; 

 Statistiques : Interfaces de rapports d’activité : accessibles aux comptes habilités pour 

supervision des données de production ; 

 Gestion du Compte : accessible uniquement au Responsable du Compte Organisme 

(Référent), cette fonctionnalité permet : 

 Définition de l’adresse courriel d’alerte avec activation ou non des alertes courriels ; 
 Interfaces d’administration : gestion du cycle de vie des comptes habilités par le 

référent ;  

 Aide en ligne et information de contact support technique ; 

 FAQ. 

 En complément, chaque page du Portail permettra d’accéder aux Mentions CNIL ; 
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Chaque organisme dispose de 2 comptes référents (administrateurs de compte organisme) Les 

comptes référents peuvent déclarer les comptes utilisateurs via le Portail. Les droits de connexion 

seront communiqués ensuite aux utilisateurs concernés de l’organisme conformément à la 

procédure interne de l’organisme. 

Chaque utilisateur devra systématiquement modifier son mot de passe à la première connexion. Ces 

mots de passe devront répondre à une nomenclature restant à formaliser et respectant les règles de 

sécurité (minimum de caractères, de chiffre et de caractère semi graphiques). 

Les comptes utilisateurs n’accèdent qu’aux fonctions autorisées par le référent de l’organisme. Ils 

n’ont pas accès aux fonctions d’administration des comptes des référents. 

Ce portail sera également accessible au MASS et à la CNSA à des fins de pilotage à l’échelle nationale 

et selon des droits de connexions spécifiques (accès à des données agrégées non nominatives). 

2.3.2 Portail Bénéficiaire 

Il permet aux Bénéficiaires (ou représentant légal) d’accéder aux fonctions et interfaces suivantes : 

 Téléchargement Photo : les fonctions disponibles sont les suivantes : 

 Module de correction de la photographie d’identité (cadrage, luminosité) dans le cadre 
d’un transfert dématérialisé ; 

 Module de transfert (permet le transfert de la photographie d’identité) ; 

 Suivi des Demandes : Interfaces de suivi de du cycle de production de la CMI faisant 

apparaître les différentes étapes du traitement de la demande de fabrication de la CMI 

(liste exemple et non exhaustive) : 

 Demande de fabrication de CMI réceptionnée ; 
 Formulaire d’appel photo » et notification de décision envoyés au Bénéficiaire ou son 

représentant légal ; 
 CMI fabriquée ; 
 CMI envoyée. 

 Gestion des données : 

 Interfaces de changement temporaire d’adresse d’un Bénéficiaire ou de son 
représentant légal pour expédition du ou des Titres (données définies dans les 
spécifications détaillées) ;  

 Module d’administration : permettant le changement de mot de passe, et  d’adresse 
courriel ; 

 FAQ ; 

 Contacter le support : informations concernant l’accès au Service Vocal Interactif ; 

 Par ailleurs, les informations suivantes sont disponibles sur chaque page du Portail : 

 Mentions CNIL : les droits d’accès et de rectification (Loi CNIL) ; 

 Conditions Générales d’Utilisation et Conditions Générales de Vente. 

Le Portail Bénéficiaire est accessible uniquement aux personnes ayant un droit CMI en cours de 

validité, ou de leur représentant légal. Par définition, les personnes s’étant vu notifier un rejet 

exclusif n’auront pas d’accès au Portail Bénéficiaire. 
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Pour permettre le délai de traitement des renouvellements et révisions de droit, le Portail restera 

accessible pendant un laps de temps précisé dans les Spécifications Détaillées entre la date de fin de 

validité du Titre et la date de suppression du compte Bénéficiaire. 

2.4 ETAPE 1 : ENTREE EN RELATION 

Cette étape préalable à la fabrication de la CMI, permet de transférer à l’Imprimerie Nationale les 

informations nécessaires à la fabrication et à la personnalisation du titre.  

Cette étape se divise en deux phases : 

 Phase 1 : Chaque organisme envoie de manière dématérialisée les informations nécessaires à la 

commande de CMI à l’Imprimerie Nationale, via le fichier de commande qui comporte les 

informations nécessaires à la fabrication du titre et à son expédition au Bénéficiaire ou à son 

représentant légal. Cette transmission vaut commande. Chaque organisme dispose de son 

propre accès au Portail et envoie son propre flux. 

 Phase 2 : L’Imprimerie Nationale adresse au Bénéficiaire ou à son représentant légal un 

formulaire d’« appel photo ». Ce dernier envoie à l’Imprimerie Nationale en retour une 

photographie récente soit par courrier postal, soit en la télé versant sur le portail Bénéficiaire. 

Lorsqu’une photographie d’identité pour le Bénéficiaire a déjà été transmise à l’Imprimerie 

Nationale, et selon les règles de durée de validité de la Photo définies dans les Spécifications 

Détaillées ; le processus n’émettra pas de formulaire d’« appel photo » et instruira le processus 

de production du Titre CMI.  

Point fort : 

Même si le Bénéficiaire est attributaire de deux Titres (un Titre stationnement et un 

Titre« portefeuille » Invalidité ou Priorité), il ne lui sera demandé qu’une seule photo. 

 

Point d’attention : 

Le Bénéficiaire (ou son représentant légal) du titre devra s’engager à fournir une photo datant de 

moins de six mois conforme aux contraintes définies ci-après. 

2.4.1 Phase 1 : Réception de la commande de CMI 

Après la prise de décision par l’Autorité de délivrance, les organismes téléversent, leurs fichiers de 

commandes de Titres CMI sur le Portail Organisme.  

2.4.2 Fichier de commande 

Le fichier de commande demeure le media de gestion utilisé entre les organismes et l’Imprimerie 

Nationale. Il permet selon les informations qu’il véhicule de commander la fabrication de CMI. 

Le téléversement se fait par transfert du fichier de commandes via le module concerné. Le nom de 

chaque fichier versé doit être unique ; et respecter les règles de nommage du Fichier de Commande 

définies dans les Spécifications Détaillées. 

1
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Le fichier de commande est constitué d’une ou plusieurs lignes de demandes qui correspondent 

chacune à une demande de fabrication de Titre. 

Le fichier de commandes est au format .csv. Sa nomenclature et le dessin d’enregistrement est 

précisé dans les documents de Spécifications Détaillées. Ce fichier est de type texte avec comme 

séparateur un point-virgule « ; ». Il peut être généré manuellement à partir d’une feuille Microsoft 

Excel® ou d’un éditeur de texte standard ou automatiquement à partir des interfaces des logiciels 

métiers des organismes. 

Le flux de fichier de commandes peut être constitué manuellement ou généré par le système 

d’information de l’organisme instructeur.  

 Dans le premier cas, l’organisme téléverse le fichier de commandes via les interfaces du 

portail Organisme. 

 Dans le second cas (envoi direct via le SI organisme), les éléments d’automatisation du 

téléversement sont fournis dans l’aide en ligne disponible sur le portail.  

L’Imprimerie Nationale déploie la passerelle de transfert de fichier Axway Secure Transport. Ce multi 

protocole offre des interfaces REST qui sont directement sollicitées à partir du portail. Les données 

sont sécurisées par l'authentification uni directionnelle des points et le protocole TLS de chiffrement 

du flux. 

La supervision du transfert contrôle le bon acheminement et elle permet à l’organisme de vérifier 

immédiatement la validité du fichier envoyé (structurellement) et de visualiser les données.  

Les données sont sécurisées par l'authentification uni ou bi directionnelle des points, et par le 

monitoring de transfert qui contrôle le bon acheminement des fichiers. L’organisme est donc informé 

du bon déroulement du transfert et de la réception du fichier de demande. 

Point fort :  

Chaque organisme dispose de son propre espace de transfert de fichiers de commande et ne peut 

accéder qu’à son espace dédié. Une totale étanchéité des espaces est assurée via les comptes de 

connexion identifiant l’organisme.  

Le fichier est ensuite transféré vers le serveur de traitement de l’Imprimerie Nationale.  

Il est supprimé de l’espace de télé versement. Une copie du fichier horodatée est archivée en 
parallèle durant une période maximum de 6 mois. Cette copie permet d’effectuer, si besoin, des 
recherches sur les fichiers d’origine des commandes. 

Vérification de l’intégrité des données du fichier de commandes 

Lorsqu’un fichier de commande est réceptionné, les processus de vérification d’intégrité (valeur ou 

état de la donnée valide) sont engagés par l’Imprimerie Nationale.  

Le moteur d’analyse vérifie la validité des données contenues (liste non exhaustive) : 

 Dessin d’enregistrement de chaque ligne de demande correct (nombre de champs correct, 

séparateur de champs) ; 

 Champs obligatoire(s) non rempli(s) ; 

 Champs numérique(s) contenant des données alphanumériques ; 

 Champs date définissant une date non valide ; 
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 Etc.. 

Lorsque l’ensemble du fichier, dans son intégralité, est identifié comme « non valide », un avis de 

rejet est émis sur le portail de l’organisme et un courriel alerte d’un rejet est adressé à l’organisme 

émetteur. L’organisme peut alors effectuer les corrections ou modifications et renvoyer le fichier de 

commande corrigé. Lorsque le fichier est rejeté pour plusieurs raisons, le courriel ne fait apparaître 

que le premier motif de rejet détecté lors de la vérification. 

Lorsqu’uniquement certaines informations dans le fichier de commande sont détectées en erreur sur 

une ou plusieurs demandes un avis de rejet des demandes est consultable sur le portail de 

l’organisme et un courriel d’alerte global est adressé à l’organisme émetteur. L’organisme peut alors 

effectuer les corrections ou modifications et renvoyer dans un nouveau fichier de commande la ou 

les demandes concernées. Lorsqu’une demande est rejetée pour plusieurs motifs, seul le premier 

motif de rejet détecté est précisé sur le portail Organismes. 

Point fort : 

La ou les demandes de CMI rejetées sont écartées du fichier de commande afin que les demandes 

valides soient, de leur côté, traitées normalement. 

Les informations de traitement d’intégrité du fichier de commande font l’objet d’un rapport de 

traitement mis à disposition chaque jour sur l’interface de Suivi des Commandes de l’organisme. 

La vérification d’intégrité lors de cette étape ne concerne que le respect du format du Fichier et la 

complétude du fichier reçu. Cette vérification ne porte pas sur la qualité des données des 

informations personnelles reçues. 

C’est pourquoi, il est précisé que toutes les mentions contenues dans le fichier de commande et 

envoyées à l’Imprimerie Nationale pour fabrication sont considérées comme valides (nom, prénom, 

adresse, nature du titre CMI…). 

L’Imprimerie Nationale n’interviendra pas sur les données reçues et considérées comme valides par 

définition. De ce fait, l’Imprimerie Nationale ne pourra être tenue pour responsable d’éventuelles 

erreurs qui justifieraient aux yeux des services prescripteurs, l’annulation d’un titre CMI déjà expédié 

et facturé, et la ré-émission d’un nouveau titre en remplacement, du fait d’erreur(s) dans le fichier 

initial de commande. Le titre CMI de remplacement sera facturé au tarif en vigueur, le service ayant 

été réalisé une deuxième fois 

Importation du fichier de commandes 

Le fichier de commandes valide et épuré des demandes rejetées est alors importé dans la Base de 

données CMI mais préalablement soumis au contrôle de doublon. 

Vérification de l’absence de doublon de Bénéficiaire 

Lors du processus d’importation, un script (séquence de fonctions assurant l’analyse) de 

dédoublonnage est exécuté afin de détecter les demandes de fabrication qui apparaissent en 

doublon dans la Base de données CMI.  
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Les règles de gestion du traitement d’analyse de doublon sont définies dans les spécifications 

détaillées. Le contrôle peut s’effectuer sur les données suivantes (liste non exhaustive) :  

 Nom de naissance ; 

 Prénom ; 

 Date de naissance ; 

 Type de Titre accordé; 

 Etc. 

Lorsqu’un doublon est détecté, la demande afférente de fabrication de Titre CMI est mise en attente 

pour arbitrage par l’Organisme. L’Imprimerie Nationale en informe l’organisme initiateur de la 

commande via l’interface de Suivi des Doublons sur le Portail Organisme.  

La procédure de validation ou d’invalidation de la commande par l’Organisme est définie dans les 

Spécifications Détaillées, deux choix sont possibles : 

 Suppression de la commande de CMI ; 

 Confirmation de la commande de CMI, l’hypothèse du doublon ayant été écartée. 

Intégration des données dans la Base de données CMI :  

Pour chaque demande éligible à la fabrication du Titre par l’Imprimerie Nationale, les données 

relatives au Bénéficiaire et au Titre sont intégrées dans la base de données CMI. 

Chaque demande de fabrication de Titre CMI fait alors l’objet d’une création d’un enregistrement 

dans la base de données CMI. 

L’enregistrement contiendra toutes les informations provenant du fichier de commande complétées 

par celles du cycle de vie de production de la CMI et du processus de collecte de la photographie du 

Bénéficiaire.  

La création de l’enregistrement des données entraîne la génération de l’espace Bénéficiaire associé 

et l’initialisation des champs de cycle de vie (statut de production, dates, valide / invalide, raison de 

l’invalidation, etc.). Elle génère également le compte de connexion, et l’identifiant unique du 

Bénéficiaire. 

2.4.3 Phase 2 : Demande de collecte des photographies  

L’étape suivante consiste à collecter les photographies d’identité auprès des Bénéficiaires de la CMI.  

Pour ce faire, l’Imprimerie Nationale envoie par courrier postal un pli contenant : 

 Le formulaire d’ « appel photo » contenant également les informations d’accès au Portail 

Bénéficiaire permettant la transmission par retour de la photographie (1 page recto impression 

noir et blanc) ; 

 Une enveloppe « retour » pré imprimée et non timbrée à l’adresse TSA de traitement. 

L’adresse TSA de retour est une Adresse générique attribuée par la Poste permettant la 

centralisation de l’ensemble des courriers au sein de l’Imprimerie Nationale. 

Le pli sera intégré dans une enveloppe à deux fenêtres afin de permettre la gestion des Plis Non 

Distribués par la Poste et un retour à l’organisme instructeur. 
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Edition et expédition des plis d’appel photo 

Principes généraux d’envoi des courriers 

Le formulaire d’appel photo et l’enveloppe retour seront intégrés dans une enveloppe à deux 

fenêtres. 

 

Formulaire d’appel photo 

Ce formulaire est le support d’envoi de la photographie du Bénéficiaire et présente les informations 

qui permettent de faciliter le processus de dématérialisation. En préambule de la génération du 

formulaire une vérification d’existence de la photographie du Bénéficiaire dans la base CMI est 

effectuée. Si une photo répondant aux critères ci-après est déjà présente dans la base CMI il ne sera 

pas effectué d’appel photo : 

 photo de moins d’un an pour les personnes de moins de 20 ans 

 photo de moins de 10 ans pour les personnes de plus de 20 ans. 

Il est précisé que dans le cas de l’attribution de 2 Titres CMI pour lesquels l’étape de collecte de la 

Photo est en cours, un seul Appel Photo sera effectué. 

Le courrier comporte les données suivantes : 

 Les informations d’identification du Bénéficiaire (numéro de dossier administratif) et le 

Code Organisme de rattachement : Ces données permettent de lier le formulaire avec 

informations de demande contenues base de données CMI. Ces identifiants sont repris sous 

formes lisible et sous forme de datamatrix ; 

 Un espace défini et cadré dans lequel la photographie d’identité doit être collée ; 

 Le lien URL et les paramètres de connexion personnels du Bénéficiaire au portail 

permettant le téléversement de la photographie ; 

 Les informations téléphoniques pour contacter le SVI déployé ; 

 Les mentions explicatives d’éligibilité de la photo ; 

 Les mentions CNIL. 

Le datamatrix reprend les informations du formulaire afin de faciliter la lecture automatique par le 

scanner des identifiants du Bénéficiaire et son traitement lors de sa réception. 
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Exemple non contractuel de formulaire de demande de photographie d’identité 
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Modalités d’expédition 

L’enveloppe contenant les documents est envoyée au tarif Ecopli pour l’ensemble du territoire 

national (métropole et outre-mer). Tout courrier qui devra être expédié à l’étranger, fera l’objet 

d’une facturation complémentaire au tarif postal en vigueur sur la base d’un Ecopli international. Les 

règles facturation sont précisées dans la Convention Locale. 

La base de données CMI est mise à jour indiquant l’envoi de l’appel photo et est publiée sur les 

Portails Bénéficiaire et Organisme. 

Réception de la photo 

Deux possibilités sont proposées au Bénéficiaire (ou son représentant légal) pour l’envoi de la photo : 

 Envoi de la photo par voie postale via le formulaire d’ « appel photo » et l’enveloppe 

« retour »  

 Envoi de la photo via le Portail Bénéficiaire mis en place par l’Imprimerie Nationale pour 

les personnes disposant d’une connexion internet. 

Processus global d’envoi de la photo 
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Envoi de la photo par voie postale 

Lorsque le Bénéficiaire ou son représentant légal choisit l’option d’envoi postal, il colle la photo 

d’identité du Bénéficiaire dans l’encart prévu à cet effet sur le formulaire.  

Il glisse ensuite le document dans l’enveloppe « retour » pré imprimée et poste celle-ci après l’avoir 

affranchie. L’adresse TSA pré-imprimée permet à l’Imprimerie Nationale de recevoir directement sur 

son site de traitement des demandes, l’ensemble des enveloppes retour expédiées par les 

Bénéficiaires ou leurs représentants légaux. 

A réception de l’enveloppe retour et du formulaire, l’Imprimerie Nationale vérifie la photographie 

reçue, si celle-ci n’est pas exploitable pour la fabrication du/des Titre(s) CMI (voir paragraphe 

« Vérification d’éligibilité des photographies d’identité » du présent document), un nouveau 

formulaire « d’appel photo» appelé courrier de complétude de dossier est édité et envoyé par 

courrier précisant la raison du rejet de la première photo.  

La base de données CMI est mise à jour en conséquence et l’information est consultable sur le Portail 

Bénéficiaire et le Portail Organisme. 

Il est précisé que tout courrier retour ne comportant pas de photo ne fera pas l’objet d’une relance 

par l’Imprimerie Nationale. Seuls les courriers comportant une photo non conforme feront l’objet de 

l’envoi d’un seul courrier de complétude de dossier. 

Téléversement de la photographie par le Bénéficiaire 

Le téléversement de la photographie par le Bénéficiaire ou son représentant légal est réalisé via le 

Portail Bénéficiaire, en utilisant les informations du formulaire suivantes : 

 l’URL du portail ; 

 son identifiant de connexion. 

L’authentification permet d’identifier le Bénéficiaire et de lier la photographie à son dossier 

préalablement créé dans la base de données CMI. 

Le compte de connexion permet au Bénéficiaire (ou son représentant légal) : 

 de s’authentifier (connexion sécurisée Https) et d’ouvrir son espace ; 

 de générer son mot de passe à la première connexion ; 

 de préciser son adresse courriel ; 

 de téléverser sa photo d’identité numérisée ; 

 d’accéder à un outil de traitement d’images capable de redresser et d’ajuster le contraste 

et la luminosité ; 

 de valider son télé versement. 

L’Imprimerie Nationale vérifie la photographie reçue. Si celle-ci n’est pas exploitable pour la 

fabrication du/des Titre(s) CMI (voir paragraphe « Vérification d’éligibilité des photographies 

d’identité » du présent document), un nouveau formulaire « d’appel Photo» appelé courrier de 

complétude de photographie est transmis au Bénéficiaire par courriel.  
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Si l’Imprimerie Nationale ne dispose pas de l’adresse courriel du bénéficiaire ou si l’adresse courriel 

est erronée, le courrier de complétude est édité et renvoyé par courrier à l’adresse de livraison de 

Bénéficiaire ou de son représentant légal.  

La base de données CMI est mise à jour soit par réception de photographie soit par envoi d’un 

formulaire de complétude de photographie et cette information est publiée sur les Portails 

Bénéficiaire et Organisme. 

Un seul courrier de complétude de photographie est envoyé au Bénéficiaire (ou à son représentant 

légal). 

2.4.4 Gestion des PND 

La gestion des Plis Non Distribués est assurée par chaque organisme. En effet, les PND seront 

redirigés par la Poste vers l’organisme demandeur du Titre. De cette manière, le service instructeur 

pourra vérifier et modifier, le cas échéant, dans son applicatif métier l’adresse du Bénéficiaire ou de 

son représentant légal, en cas d’adresse erronée ou bien prendre contact avec le bénéficiaire ou son 

représentant légal pour identifier toute autre information devant être modifiée.  

Le pli contenant soit le formulaire d’appel photo, soit le titre CMI sera ainsi tenu à disposition du 

Bénéficiaire ou de son représentant légal par le service instructeur pour remise et vérification 

d’usage éventuelle. 

Cette gestion est possible par l’impression sur le courrier de l’adresse de l’Organisme visible à travers 

la seconde fenêtre de l’enveloppe d’expédition. 

L’adresse précisée dans l’encart prévu sur les courriers est contrainte en taille et fera l’objet d’une 

définition et d’une description exhaustive lors de la collecte de l’ensemble des informations 

nécessaires à l’ouverture du service pour chaque Organisme. 

Pour assurer un meilleur suivi de la gestion des PND par l’Organisme, celui-ci pourra via son portail, 

préciser le statut de retour courrier PND (ou retour titre PND). 
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2.5 ETAPE 2 : GESTION DES DEMANDES DE TITRES 

2.5.1 Processus général 

 

2.5.2 Traitement des plis « retour» 

A réception du pli contenant la photographie du Bénéficiaire de la CMI, l’Imprimerie Nationale 

procède à la dématérialisation selon les étapes suivantes : 

Ouverture des enveloppes 

Les enveloppes réceptionnées sont ouvertes selon un processus semi automatisé qui est assuré par 

fraisage, afin d’éviter toute détérioration de son contenu. 

Mise à plat des formulaires et dépollution 

Les documents sont extraits des enveloppes et sont dépollués afin de supprimer les agrafes, les 

trombones et tout autre élément pouvant inférer sur l’architecture de numérisation.  

Les agrafes sont remplacées dans le cas des photos d’identité par de l’autocollant et repositionné 

exactement dans l’encart prévu à cet effet sur le formulaire. 

Allotissement des documents réceptionnés  

Afin de répondre aux besoins de production, les documents sont allotis en lots de 50 plis. Cette 

méthode permet de fluidifier et paralléliser les étapes de production tout en maintenant une 

traçabilité totale des plis par la déclaration des plis dans l’outil de l’Imprimerie Nationale de 

production. 

Lorsque le formulaire est numérisé, l’état du cycle de fabrication est modifié en conséquence dans la 

base de données CMI. 

  

Traitement 
du fichier de 
commandes 

de cartes 

Traitement 
des hors 

périmètre 

Traitement 
des photos 

Contrôles 
qualité et 
relances 

Affectaction 
du numéro 
unique de 

Titre 

2
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Processus qualité et vidéocodage 

Les images des photographies d’identité et les informations collectées automatiquement sont 

ensuite soumises à un processus qualité et si besoin de vidéocodage en vue de leur intégration dans 

la base de données CMI. 

Le processus qualité permet de :  

 Vérifier les données collectées sur le datamatrix du volet retour par comparaison avec le 

référentiel créé lors la demande CMI 

 Vérifier l’éligibilité des photographies collectées 

 Eligible : répondant aux contraintes exposition, cadrage, visibilité du visage etc. ; 

 Non éligible : renvoi d’un coupon de demande de photo au Bénéficiaire ou son 

représentant légal précisant la cause de non éligibilité de la photographie réceptionnée. 

 Vidéocoder (saisie des informations) par un opérateur les informations non lues et rejetées par la 

lecture automatique. 

Critères qualité de recevabilité de la photo téléversée 

Les règles de contrôle qualité de la photo téléversée dans le formulaire sont définies dans les 

spécifications Détaillées sur la base des principes ci-après : 

 Taille du fichier Photo 

 Dimensions de la Photo 

 Type de fichier transmis 

 Sens de la photo 

Vérification d’éligibilité des photographies d’identité : 

Les critères d’éligibilité sont précisés dans les Spécifications Détaillées des Traitements sous 

recommandation de l’Imprimerie Nationale  

En cas de conformité des vérifications techniques automatiques, une vue de l’image est restituée à 

l’écran pour validation par un opérateur. 

L’image peut être modifiée dans un module de retouche d’image permettant de redresser, 

notamment par ajustement du contraste et de la luminosité. 

A l’issue de la vérification d’éligibilité photo, le statut du cycle de fabrication de la CMI est modifié en 

conséquence dans la base de données CMI. 

Lorsque la photographie est rejetée, l’Imprimerie Nationale envoie au Bénéficiaire (ou à son 

représentant légal) une nouvelle demande de photographie par courriel (ou par courrier à défaut 

d’adresse courriel) en précisant la raison de non éligibilité de celle réceptionnée. L’Imprimerie 

Nationale n’effectuera qu’une seule demande de renvoi de photographie suite à un rejet de photo.  

L’affranchissement, uniquement de cette seconde demande, fera l’objet d’une facturation spécifique 

complémentaire. 
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Lorsque plusieurs photographies successives sont transmises à l’Imprimerie Nationale pour un même 

Bénéficiaire, seule la première photographie réceptionnée est prise en compte. Les autres 

photographies sont détruites physiquement et/ou logiquement. 

Traitement des hors périmètre 

Les documents hors périmètre non indexés automatiquement soit du fait de l’absence de datamatrix 

soit du fait d’une non lecture pertinente de celui-ci seront vidéocodés pour indexation. 

L’indexation des documents s’effectuera selon le processus suivant : 

 Si identifiant présent sur formulaire : saisie de l’index et attachement logique à l’image ; 

 Si aucun identifiant précisé : recherche dans la base de données selon les critères suivants : 

 Nom & Prénom ; 
 Adresse postale ; 
 Autres informations identifiantes. 

Les documents hors périmètres sont ensuite mis à disposition logiquement uniquement à 

l’organisme auquel le Bénéficiaire a été rattaché lors de l’analyse et du vidéocodage. L’organisme 

recevra sur l’adresse courriel un message lui indiquant que des documents hors périmètres du projet 

ont été mis à sa disposition sur son portail.  

Dans le cas où le document ne peut être rattaché à aucun Bénéficiaire par manque ou absence 

d’information, les documents réceptionnés par l’IN seront détruits. 

Les documents « hors périmètre » seront mis à disposition des organismes sous forme numérisés et 

feront l’objet d’une destruction dans un délai à définir en conformité avec les règles de conservation 

des documents par l’IN. 

2.5.3 Importation de la photographie 

Lorsque la photographie d’identité est éligible, elle est intégrée à la base de données CMI grâce à 

l’identifiant unique (numéro identifiant organisme + numéro de département) et réconciliée à 

l’enregistrement correspondant. 

L’état de suivi de la demande est modifié indiquant la réception de la photographie. 

2.5.4 Génération du fichier de personnalisation des CMI 

Le fichier de personnalisation des CMI, est un fichier destiné à la production des Titres, et  est 

constitué des informations nécessaires à la fabrication des CMI. 

Affectation d’un N° unique de Titre  

Le processus génère un numéro unique de Titre (support) pour chaque Titre de CMI commandé. Il 

garantit l’unicité du titre et permet d’identifier le Bénéficiaire dans la base de données CMI. 
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(visuel non contractuel) 

La structure de ce Numéro de Titre est définie par l’Imprimerie Nationale. En cas de contrôle, c’est le 

numéro du Titre qui permettra d’interroger la base de données CMI et de déterminer si le Titre est 

d’une part, authentique (répertoriée dans le processus d’émission CMI et donc non contrefaite) ; et, 

d’autre part, que le Titre est bien valide et non révoqué pour quelque motif que ce soit. 

2.5.5 La sécurisation du titre de CMI par un 2D-Doc 

Principe du 2D-Doc 

Le standard à codes-barres bidimensionnel 2D-Doc consiste à insérer un code à barres 2D emportant 

les informations clés du Titre : 

 le N° de Titre IN 

 la date de fin de validité du titre. 

Ces informations sont verrouillées par une signature électronique du hash de ces données, qui 

garantit l'identification de l'organisme émetteur (l’Imprimerie Nationale) et l'intégrité du document. 

Ainsi la signature électronique de ces informations par l’émetteur du document (l’IN), garantit 

l’origine du document, et l’intégrité des données contenues dans le code. 

 

Intérêts du 2D-Doc 

 produire une information sécurisée, quel que soit le format, électronique ou papier sous toutes 

ses formes (original, imprimé, photocopie …) 

 permettre la détection de fraude sur les documents/titres/cartes dits « sources » utilisés 

 automatiser le traitement de ces documents/titres/cartes à l’aide de scanners, de douchettes ou 

de téléphones mobiles,  

 fournir une solution de validation simple compatible avec les types de lecteurs, smartphone, 

douchette, scanner… 

 

N° de carte 
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Le 2D-doc  référencé par le Ministère de l’Intérieur 

En collaboration avec des entités privées et publiques, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés 

mandatée par le Ministère de l'Intérieur met en place la solution « 2D-Doc » pour lutter contre la 

fraude et sécuriser les données échangées sous forme papier entre l'usager et l'administration. 

L’émission de documents estampillés par 2D-doc est contrôlée en France par le Ministère de 

l’Intérieur, qui met en œuvre une procédure de référencement des éditeurs et des Autorités de 

Certification autorisés à générer et à signer des 2D‐doc. 

Afin d’assurer la protection des données véhiculées par le titre, l’Imprimerie Nationale propose de 

déployer un 2D-Doc sur le recto des Titres CMI : 

 
(visuel non contractuel) 

Point fort : 

Les informations contenues par le 2D Doc ne peuvent être interprétées que par les applications 

habilitées. 

Cette solution permet de restreindre uniquement aux forces de l’ordre la lecture des informations 

ainsi que l’accès aux données de validité de la CMI.  

L’accès pour le contrôle, aux données de validation, n’est possible que par les applettes des forces de 

l’ordre. 

Les étapes d’élaboration du 2D-DOC sont les suivantes : 

1. Extraire les données à protéger : 

 Le numéro du Titre CMI 
 Signer électroniquement par le certificat « personne morale » IN. La signature 

électronique atteste que le titre a bien été produit par l’Imprimerie Nationale. 

2. Générer le code 2D-Doc : les données sont encodées puis transformées en 2D-Doc. 

3. Enregistrer le 2D-Doc avec les données de personnalisation. 

  

2D-Doc 
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2.6 ETAPE 3 : REALISATION DES CMI 

Les principales étapes de fabrication et de personnalisation des CMI sont les suivantes : 

 Préparation des données de personnalisation ; 

 Personnalisation des Titres (mentions variables + génération du 2D doc) ; 

 Génération du courrier d’accompagnement du titre et expédition postale : 

 Alimentation de la base de données des CMI avec les statuts de fabrication ; 

2.6.1 Principe 

Lorsque les photographies et les données reçues par l’Imprimerie Nationale sont contrôlées 

conformes et réconciliées, elles sont mises en forme afin de personnaliser les titres.  

Les moyens techniques de l’Imprimerie Nationale pour la production des titres figurent en annexe 1 

au présent document. 

A l’issue de l’Etape de personnalisation du Titre le Bénéficiaire ou son représentant légal reçoit un 

courrier contenant le Titre collé sur un feuillet de présentation de ce dernier. 

2.6.2 Plateforme de personnalisation 

L’Imprimerie Nationale dispose sur son site de Douai d’une ligne de fabrication de titres en 

polycarbonate couvrant l’ensemble des procédés depuis l’impression jusqu’à la mise sous plis en 

passant par le façonnage et la personnalisation.  

Cette ligne permet de façonner des titres en différentes matières (polycarbonate, PVC, Melinex®) 

avec de nombreuses sécurités additionnelles (bords transparents brevetés par l’IN, gaufrage, Marque 

Optique Variable…) et configurations électroniques (contact, sans contact, hybride). 

L’Imprimerie Nationale utilise des matériels de personnalisation laser pour répondre au besoin de 

personnalisation des titres CMI (carte en Polycarbonate) afin d’assurer la meilleure protection 

possible contre la fraude par falsification des titres (tentatives de modification des données 

personnalisées). 

Les matériels de personnalisation laser sont décrits en annexe 1 au présent document. 

2.6.3 Fichier de personnalisation 

Lors du processus de personnalisation, un fichier de personnalisation est fourni à la plateforme  

personnalisation contenant toutes les informations nécessaires à la production des Titres CMI. Les 

données sont collectées dans la base CMI et intégrées dans le fichier de personnalisation. 

Ce fichier est ensuite détruit logiquement lorsque la fabrication de la CMI est valide ainsi que les 

données utilisée par le serveur de personnalisation. 

3
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2.6.4 Principales étapes du processus de fabrication 

 

2.6.5 Envoi de la CMI 

La CMI apposée sur le courrier d’accompagnement est ensuite mise sous plis et envoyée en Ecopli ou 

Ecopli International. 

Le Titre CMI Stationnement est envoyé avec une pochette plastique qui permet au Bénéficiaire 

d’apposer son titre sur le pare-brise de son véhicule. 
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2.7 ETAPE 4 : GESTION DU CYCLE DE VIE ET SERVICES 

Le Bénéficiaire ou son représentant légal pourra consulter le statut de fabrication du(des) Titre(s) 

CMI : 

 depuis le Portail Bénéficiaire à l’aide de l’identifiant transmis par l’Imprimerie Nationale sur 

le formulaire « retour » ; 

 en appelant le SVI dont le numéro d’appel et l’identifiant figurent sur le formulaire 

« retour » selon la tarification locale depuis une ligne fixe ou mobile.  

Dans les deux cas, le statut de commande de titre pourra prendre les valeurs suivantes : 

 Demande de fabrication de CMI réceptionnée ; 

 Formulaire « retour » envoyé au Bénéficiaire (ou son représentant légal) ; 

 CMI fabriquée ; 

 CMI envoyée. 

2.7.1 Suivi sur portail Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire ou son représentant légal se connecte sur le portail internet dans son espace via son 

compte de connexion décrit sur le formulaire d’« appel photo». 

Lors de la première connexion, le Bénéficiaire (ou son représentant légal) est invité à modifier son 

mot de passe afin  de sécuriser l’accès. Une procédure de renouvellement de mot de passe en cas de 

perte pourra être initiée par courriel uniquement.  

La description des fonctions accessibles dans son espace sont décrites au chapitre « Portail 

Bénéficiaire » du présent document. 

Les Interfaces de suivi du cycle de production de la CMI, permettent d’afficher l’état d’avancement 

du processus de fabrication de la CMI du Bénéficiaire.  

2.7.2 Fonctionnement du SVI (Serveur Vocal Interactif) 

Principe d’accès et de suivi 

 Composer le xxxx (numéro à définir et précisé dans l’interface de contacts du Portail 

Bénéficiaire) ; 

 Les appels sont réceptionnés par le SVI mis en place par l’Imprimerie Nationale : 

 message d’accueil ; « tapez * », 
 message d’information de la procédure, 
 message de demande d’identification : le Bénéficiaire saisit au clavier l’identifiant 

fourni par l’IN ; 

 Le SVI interroge une Base de Données anonymisée comprenant l’ensemble des Statuts de 

Production ; 

 Le SVI délivre un message correspondant au statut de fabrication et d’expédition du titre ; 

 Message de clôture.  

4
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Accès au SVI 

Le SVI est un service opérationnel 24h/24H et 7J/7J hors période de maintenance programmée. 

 

Point fort : 

Le SVI améliore le service rendu au Bénéficiaire (ou à son représentant légal) puisque l’information est 

disponible sans contrainte horaire, tout en déchargeant l’accueil téléphonique des Services 

instructeurs de ses nombreuses sollicitations. 

2.7.3 Gestion des accès aux Portails 

L’ensemble des modalités de gestion des accès feront l’objet d’un document spécifique permettant 

de décrire les règles de gestions mises en œuvre par l’Imprimerie Nationale 

Accès au Portail Organisme 

L’accès au Portail Organisme est basé sur les principes suivants : 

 Les comptes d’accès des 2 Référents de l’Organisme sont créés par l’Imprimerie Nationale 

lors de l’initialisation du Portail pour l’Organisme. Les modalités de transmission des 

identifiants et Mot de Passe de 1ère connexion sont définies dans les spécifications 

détaillées, en accord avec les contraintes de sécurité. 

 Les comptes d’accès des autres Utilisateurs de l’Organisme sont créés par les Référents via 

le Portail. 

 Les modalités de création des mots de passe de 1ère connexion sont précisées dans les 

spécifications détaillées en accord avec les contraintes de sécurité. 

 Une procédure de gestion des mots de passe oubliés, via le Portail, est définie dans les 

spécifications détaillées. 

Accès au Portail Bénéficiaire 

L’accès au Portail Bénéficiaire est basé sur les principes suivants : 

 Le compte Bénéficiaire est créé lors de la réception de la 1ère demande de fabrication de 

Titre. L’identifiant est constitué du Code de l’Organisme et de l’identifiant du Bénéficiaire 

(numéro de dossier administratif). 

 L’envoi des informations d’accès au Portail est effectué lors de l’envoi du courrier d’Appel 

Photo. 

 Toute nouvelle demande de Photo donne lieu à la génération d’un nouveau mot de passe 

de 1ère connexion ; transmis dans le courrier. 

 La procédure de gestion des mots de passe oubliés est précisée dans les spécifications 

détaillées. 
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3. SERVICES DEDIES AUX FORCES DE L’ORDRE 

Les forces de l’ordre pourront connaître le statut d’un Titre CMI Stationnement via une application 

mobile dédiée ou en contactant le SVI de l’Imprimerie Nationale. 

Dans les deux cas, le statut d’un titre en circulation peut être : 

 Titre actif dans la base de données des titres CMI émises par l’IN ; 

 Titre révoqué dans la base de données des titres CMI émises par l’Imprimerie Nationale : 

Titre perdue, volée, détérioré ou date de validité dépassée 

 Titre inexistant dans la Base de données CMI (contrefaçon). 

3.1 CONTROLE PAR LECTURE DU 2D DOC 

Une application mobile sera communiquée uniquement aux forces de contrôle via une adresse de 

téléchargement sécurisée. Il sera compatible avec l’Androïd utilisé avec les forces de gendarmerie et 

de polices. 

L’authentification de l’agent s’effectue via l’applette du mobile. Seules les applications mobiles 

installées sur un Smartphone de la flotte gérée par les forces de l’ordre sont autorisées à interroger 

la base de données CMI. 

Cette application sera compatible pour l’environnement Android des Forces de contrôle. 

Elle permet de lire le 2D-doc présent au recto des titres CMI et d’interroger les données de validité 

de la CMI émises via l’URL contenue dans l’applette. 

 

 

L’outil mobile dispose des fonctionnalités suivantes : 

 Scan du 2D-Doc ; 

 Authentification du titre et de la signature électronique qu’elle véhicule ; 

 Interrogation des données de validité CMI via l’URL portée dans l’applette. 

Le résultat de l’interrogation de la base de données remonte le statut du titre sur l’interface du 

terminal mobile afin de faciliter la validation du contrôle. Les statuts possibles sont : 

 Titre actif ; 

 Titre révoqué (« perdu », « volé » ou « détérioré » dans la base de données des titres 

émises) 
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 Titre inexistant dans la Base de données CMI (contrefaçon). 

Le message exact renvoyé aux forces de l’ordre est défini dans les spécifications détaillées ; il permet 

de préciser la raison de l’invalidité. 

Les étapes d’utilisation du 2D-DOC consistent à : 

1) Lire le 2D-Doc avec un smartphone ou un scanner : les forces de l’ordre, une fois téléchargée 

l’application mobile (Android et iOS), scannent le 2D Doc du titre. 

 
2) Interrogation de la Base IN des Titres CMI émis pour connaître l’état du Titre 

 
 

  

Base de données IN 
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3) Statut du Titre après lecture dans l’application mobile : 

a. Titre actif : les deux conditions suivantes doivent être réunies :  

 Titre émis par l’IN (le contrôle certificat de signature est valide) 

 Date de validité du Titre non dépassée 

 
 

b. Titre révoqué : l’une des conditions ci-dessous est réunie 

 Contrôle certificat de signature Imprimerie Nationale non valide 

 Raison de révocation : Date de validité dépassée / Perte / vol /destruction / 

etc.. 

 
 

c. Titre inexistant dans la Base de données CMI  

 Contrôle certificat de signature Imprimerie Nationale non valide ; 

 Numéro de titre CMI inexistant dans la base de données CMI. 
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3.2 CONTROLE PAR APPEL AU SVI 

Les autorités de contrôle disposent également d’un numéro d’appel dédié, qui leur permet de 

vérifier la validité d’un Titre CMI stationnement.  

Ce service est géré de l’Imprimerie Nationale qui déploiera sa solution Serveur Vocal Interactif afin de 

répondre aux requêtes des autorités de contrôle. 

Principe de fonctionnement  
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PARTIE II  

FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES INTEGREES AU 

PERIMETRE CMI A COMPTER DU 1ER JUILLET 2017 
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4. FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES  

Afin de compléter l’offre de service liée à la fabrication de la CMI, plusieurs fonctionnalités seront 

intégrées dans le périmètre de la CMI dans une deuxième phase du projet (soit à partir du premier 

juillet 2017). On distingue trois  types de fonctionnalités : 

 Les fonctionnalités complémentaires au périmètre initial ; 

 Les fonctionnalités complémentaires faisant objet d’une facturation spécifique au 

Bénéficiaire (demande de duplicata ou second exemplaire de CMI stationnement). 

 Les fonctionnalités optionnelles faisant l’objet d’une facturation spécifique à l’Organisme 

4.1 FONCTIONS AJOUTEES AU PERIMETRE INITIAL DE LA CMI:  

Les fonctionnalités complémentaires du périmètre initial des prestations de fabrication des CMI, sont 

précisées dans le cadre des spécifications détaillées réalisées dans le cadre de la V2. Ces 

fonctionnalités sont :  

 re-génération par l’Organisme d’un formulaire individuel d’appel de photographie ; 

 saisie par le Service Instructeur d’un changement d’adresse de livraison du Bénéficiaire ou 

de son représentant légal ; 

 téléversement par l’Organisme de la photographie d’identité du Bénéficiaire ; 

 Notification de décision de CMI soit d’accord seul, soit associant un rejet et un accord ; 

 La mise à disposition par l’Imprimerie Nationale des Notifications. 

4.1.1 Régénération du formulaire d’appel photo via le Portail Organisme 

La régénération des formulaires de demande de photographie d’identité est définie comme une 

fonctionnalité mise à disposition sur le portail des organismes. L’interface de régénération permettra 

à l’organisme : 

 De sélectionner le Bénéficiaire en faveur de qui est demandée une régénération de formulaire 

par la saisie de son l’identifiant tel que transmis lors de la demande de fabrication du Titre ; 

 D’imprimer le formulaire si le Bénéficiaire est bien identifié. L’interface d’impression sera 

accessible si et uniquement si le Bénéficiaire a bien été identifié par l’organisme dans l’interface.  

Le principe de la re-génération du Formulaire consiste en la création d’un nouveau courrier, mise à 

disposition au format PDF pour impression à partir : 

 Des données du Bénéficiaire présentes dans la Base de données CMI ; 

 Des données spécifiques à l’Organisme ; 

 Du Modèle de Courrier en cours. 

A noter que dans tous les cas, la première photographie d’identité reçue, sera utilisée pour le 

processus de fabrication si elle répond aux critères d’éligibilité décrits en amont du présent 

document. A noter qu’en cas de renouvellement de titre et selon les règles de demande de photo 

définies dans les spécifications détaillées, une demande de photo pourra être effectuée pour 

apposer une photo plus récente que celle apposée sur la précédente carte. 
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4.1.2 Changement d’informations relatives à un Bénéficiaire via le Portail Organisme 

Le changement de situation d’un Bénéficiaire par l’organisme s’effectue via les interfaces mises à 

disposition sur le portail Organisme. Seules les informations permettant le traitement de la demande 

de production de Titre, et telles que définies ci-après sont modifiables. Les modifications possibles 

définies dans le cadre V1 restent inchangées. 

L’interface permettra à l’organisme de suivre le processus suivant : 

 Sélection du Bénéficiaire par la saisie de l’identifiant du Bénéficiaire dans l’organisme 

(numéro de dossier administratif par exemple) ; 

 Affichage des informations concernant le Bénéficiaire sélectionné dans l’interface 

 Les nouvelles informations modifiables sont les suivantes : 

 Adresse de livraison du titre CMI ; 
 Adresse courriel. 

4.1.3 Téléversement d’une photographie via le Portail Organisme 

Le téléversement d’une photographie d’identité par l’organisme s’effectuera via les interfaces mises 

à disposition sur le portail Organisme.  

L’interface permettra à l’organisme de suivre le processus suivant : 

 Sélection du Bénéficiaire selon les critères de sélection définis dans les spécifications 

détaillées ; 

 Recherche de la photographie d’identité pour affichage sur le Portail ;; 

 Correction éventuelle de la photographie (selon les mêmes modalités que celles définies 

sur le Portail Bénéficiaire) permettant : 

 De la redresser / détourer,  
 D’adapter le niveau de contraste/luminosité ; 

 Validation du téléversement de la photographie d’identité ou abandon de la procédure. 

A noter que dans tous les cas, la première photographie éligible reçue, sera typée comme maître et 

utilisée pour le processus de fabrication. Les autres photographies ne sont pas conservées. 

4.1.4 Expédition des Notifications d’accord ou de rejet associé à un accord 

Deux Types de Notifications peuvent être expédiées au Bénéficiaire ou à son représentant légal : 

o Les notifications d’accord :  

Toute notification de décision d’attribution associée à l’attribution d’un Titre CMI. 

o Les notifications de rejet associées à un accord :  

Un Bénéficiaire ou son représentant légal, peut avoir effectué une demande pour plusieurs 

mentions différentes (Invalidité + Stationnement par exemple). L’Autorité de délivrance des CMI 

peut rejeter une des mentions sollicitées. Dans ce cas, deux notifications sont émises :  

 une notification portant la décision de rejet pour la mention non accordée d’une part,  
 une notification portant la décision d’accord pour la mention attribuée d’autre part.  
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La (ou les) notification(s) est (sont) ajoutée(s) dans le pli unique du courrier d’Appel Photo, tel que 

défini dans le paragraphe « Phase 2 : Demande de collecte des photographies ». 

La notification est envoyée à un seul destinataire (adresse de Livraison du Fichier de Commande). 

La notification des droits de la CMI est constituée à partir : 

 d’une bibliothèque de modèles de notifications permettant de couvrir l’ensemble des types 

de notifications ; 

 des informations spécifiques à chaque notification issues du Fichier de Commande 

(Bénéficiaire, droit accordé, dates de validité, motivation, etc….) ; 

 des informations spécifiques à l’Organisme (Autorité de délivrance, adresse de retour PND, 

etc…) 

Chaque notification est éditée en noir et blanc sur une page recto ou recto/verso par exception. 

Les modalités d’identification du modèle à expédier sont définies dans les Spécifications Détaillées. 

Dans l’hypothèse où un Appel Photo n’est pas nécessaire (selon les règles de gestion de collecte 

photo), seule la (ou les) notification(s) fera(ont) l’objet d’une expédition ; le pli ne contiendra donc 

pas d’enveloppe retour.  

L’envoi éventuel de copies de notifications à un ou plusieurs autres destinataires (cas de 

représentant légal) est intégré à la prestation de service optionnelle permettant l’Edition de courriers 

complémentaires décrite ci-après. 

4.1.5 Mise à disposition des Notifications 

Une mise à disposition des Notifications est effectuée : 

o Soit auprès de l’organisme par mise à disposition de la copie de la notification expédiée au 

Bénéficiaire ou son représentant légal via le Portail Organisme ; 

o Soit auprès du Bénéficiaire ; en lui permettant en cas de besoin de re-générer via le Portail une 

nouvelle Notification. Dans ce second cas, la Notification sera effectuée avec l’ensemble des 

données connues par l’Imprimerie Nationale au moment de la demande de nouvelle Notification. 

Mise à disposition des Notifications pour l’organisme : 

Les principes retenus à ce jour dans le cadre de cette fonctionnalité sont les suivants : 

 Lors du traitement des éditions et expédition des notifications ; une version au format .PDF 

de la notification expédiée est générée.  

 Les notifications sont mises à disposition des Organismes.   

 Le délai de mise à disposition est défini dans les spécifications détaillées en conformité avec 

la réglementation CNIL. 

 L’Imprimerie Nationale ne fait pas d’archivage des notifications. 

Les modalités de mise à disposition des notifications à l’Organisme doivent faire l’Objet d’une Etude 

complémentaire de faisabilité afin de prendre en compte le besoin exprimé d’automatisation de la 

récupération des notifications par les Organismes permettant leur intégration directe dans les 

Systèmes de Gestion Electroniques des Données des Organismes.  
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Regénération des Notifications par le Bénéficiaire 

La demande de regénération de Notification par le Bénéficiaire s’effectue via le Portail Bénéficiaire ; 

selon les modalités ci-dessous : 

 Le bénéficiaire accède à son portail et sélectionne le titre pour lequel il souhaite avoir la 

notification ; 

 le Système de l’Imprimerie Nationale construit de nouveau la notification à partir des 

données existantes dans la base de données CMI (données Bénéficiaire (ou représentant 

légal), données relatives au Titre, données organisme) au moment de la demande. 

 La notification ainsi construite est affichée sur le portail dans un format de type PDF, 

permettant son enregistrement et son impression par le Bénéficiaire 

 

Point d’Attention : 

En cas de modification dans la Base de Données survenue entre la date d’expédition de la 1ère 

notification et la date de demande de regénération de la notification, les 2 exemplaires de notification 

ne seront pas strictement identiques. (Ainsi, par exemple, si un changement d’adresse de livraison a 

été effectué pour le Bénéficiaire, la 2nde notification portera la nouvelle adresse). 

4.2 FONCTIONNALITES A FACTURATION SPECIFIQUE AUPRES DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire (ou son représentant légal) a la possibilité de commander, via le Portail Bénéficiaire : 

 Un duplicata de Titre CMI ; 

 Un second exemplaire de Titre de CMI Stationnement.  

4.2.1 Demande de duplicata 

La demande de duplicata s’effectue exclusivement via le portail du Bénéficiaire.  

Les Etapes de demande d’un Duplicata sont : 

 connexion au Portail Bénéficiaire ; 

 Sélection du ou des Titres faisant l’objet d’une demande de duplicata ; 

 Choix de la raison de demande de duplicata avec déclaration sur l’honneur par le 

Bénéficiaire ; 

 Validation de la demande de duplicata ; 

 Paiement du duplicata selon l’un des deux modes de paiement définis ci-après ; 

 Génération de l’accusé de réception de demande de duplicata. 

L’Imprimerie Nationale fabrique le ou les duplicatas demandés lorsque le paiement est effectif.  

Chaque Titre CMI faisant l’objet d’une demande de duplicata sera invalidé à la date de la demande 

du duplicata dans la base de données CMI. 

Le (ou les) duplicata(s) délivré(s) portera(ont) un numéro de Titre différent du Titre initial. 

Une limitation du nombre de demandes de duplicata par Bénéficiaire est définie dans les 

spécifications détaillées. 
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4.2.2 Demande de second exemplaire de Titre de CMI-stationnement  

La demande de second exemplaire concerne uniquement les CMI stationnement. Une seule 

demande de second exemplaire peut être formulée par le Bénéficiaire ou son représentant légal. 

Les Titres sont émis à la demande du Bénéficiaire ou de son représentant légal via le portail 

Bénéficiaire. 

Les étapes de demande de second exemplaire sont les suivantes : 

 connexion au Portail Bénéficiaire ; 

 Sélection du Titre Stationnement ; 

 Validation de la demande de second exemplaire 

 Paiement du second exemplaire selon l’un des deux modes de paiement définis ci-après  

 Génération de l’accusé de réception de demande de second exemplaire  

L’Imprimerie Nationale fabrique le second exemplaire lorsque le paiement est effectif.  

Dans ce cas, deux Titres identiques portant les mêmes droits (dates de validité) sont valides en même 

temps. Chaque Titre possède un numéro d’identification distinct. 

4.2.3 Modalités de paiement des demandes de duplicata et second exemplaire 

Deux modes de paiement sont mis en place par l’Imprimerie Nationale : 

Paiement par carte bancaire 

Le paiement par carte bancaire est effectué directement sur le Portail par le Bénéficiaire ou son 

représentant légal lors de la demande de duplicata ou de second exemplaire. 

Un accusé réception du paiement peut être directement imprimé via le Portail. 

Paiement par chèque 

Dans le cadre de paiement par chèque, le Bénéficiaire ou son représentant légal, imprime via le 

Portail Bénéficiaire, un coupon d’envoi du chèque permettant le traitement de la demande.  

L’adresse d’envoi est identique à l’adresse retour TSA des demandes de photo. 

A réception du courrier, l’Imprimerie Nationale procède à l’enregistrement de son paiement. La 

fabrication du Titre demandé n’est engagée qu’à réception et validation du paiement. 

En cas d’impossibilité de traitement du chèque (absence de coupon par exemple empêchant 

l’identification du Bénéficiaire), la demande de duplicata ou de second exemplaire ne sera pas 

traitée, et le chèque sera détruit. 
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4.3 FONCTIONNALITE OPTIONNELLE – EDITION DE NOTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

L’organisme est en mesure de souscrire auprès de l’Imprimerie Nationale la (ou les) prestations 

d’édition, mise sous plis et expédition de notifications complémentaires suivantes : 

 notifications de décisions de rejets exclusifs (rejet de toutes les mentions sollicitées) de 

CMI ; 

 copies de notifications à des destinataires supplémentaires (par exemple ; les autres 

représentants légaux du Bénéficiaire). 

Chacune des options pourra être souscrite soit lors de la signature de la convention locale, soit 

ultérieurement par demande auprès de l’Imprimerie Nationale. 

4.3.1 Emission des notifications de décision de rejet exclusif 

Les demandes d’édition d’une notification de décision de rejet exclusif sont intégrées au fichier de 

commande. A réception du fichier de commande, le processus de traitement des demandes de 

notification de décision de rejet est identique au traitement des autres types de notifications.  

La demande ne donnera pas lieu à fabrication d’un Titre. 

Cette fonctionnalité fera l’objet d’une facturation spécifique distincte de la facturation du traitement 

des commandes de CMI, selon les modalités financières définies dans la Convention Locale. 

4.3.2 Envoi de copies de Notifications 

Les demandes d’édition de copies de notifications à un ou plusieurs autres destinataires sont 

intégrées au fichier de commande ; par l’ajout d’une ou plusieurs adresses d’expédition. A réception 

du fichier de commande, le processus de traitement des demandes de copies de notifications est 

identique au traitement des autres types de notifications. Ce ou ces courriers ne contiendront pas 

l’appel photo et les informations de connexions au portail Bénéficiaire. 

Cette fonctionnalité fera l’objet d’une facturation spécifique distincte de la facturation du traitement 

des commandes de CMI, selon les modalités financières définies dans la Convention Locale. 
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5. SYNTHESE DES FONCTIONNALITES 

5.1 MODULES FONCTIONNELS DE LA SOLUTION 

Le schéma ci-après présente l’ensemble des fonctionnalités mises en œuvre dans le cadre du projet 

CMI. 

 
Les Modules fonctionnels en bleu représentent les modules applicatifs mis à disposition des 

différents acteurs de la CMI. 

Les modules fonctionnels en rouge représentent les modules internes à l’Imprimerie Nationale 

permettant la réalisation de l’ensemble des traitements. 

5.2 BASE DE DONNEES CMI 

Afin de répondre aux besoins de traitement, de production, de contrôle et de tous les services 

intégrés au projet, l’Imprimerie Nationale conserve l’ensemble des informations dans une base de 

données, dédiée à la CMI.  

Cette base de données est hébergée et maintenue par l’Imprimerie Nationale et répond strictement 

aux contraintes sécuritaires du projet et aux exigences de la Commission Nationale Informatique et 

Libertés (CNIL).  
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Pour répondre à ces exigences et contraintes, les principes retenus sont les suivants : : 

 La base de données est hébergée dans une architecture indépendante et isolée ; 

 Les données ne sont pas accessibles de l'extérieur ; 

 Les données sont chiffrées en couche basse à deux niveaux : 

 Chiffrage au niveau des partitions disques ; 
 Base de données chiffrées ; 

 Les données conservées sont uniquement destinées à la gestion du cycle de vie des CMI ; 

 Une authentification des accès est mise en place à tous les niveaux du système. 

La base de données permet de : 

 D’enregistrer toutes les étapes du processus de d’émission de la CMI et des courriers 

associés (de la réception du fichier de commande, jusqu’à l’expédition des Titres) ; 

 De gérer le cycle de vie des CMI par les Services Instructeurs et/ou Autorité de Délivrance 

et par les Bénéficiaires ou leurs représentants légaux ; 

 D’alimenter les portails Bénéficiaire et Organisme ; 

 De répondre aux interrogations de validité des CMI par les forces de contrôle. 

La base de données permet de conserver l’ensemble des informations suivantes : 

 Les données adressées par les organismes (issues du fichier de commande) : 

 Les données permettant le suivi du cycle de vie des demandes et des titres : 

 Les données de traçabilité des titres (numéro de titres, date de fabrication…) 
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6. PRE-REQUIS 

6.1 MISE A DISPOSITION DES DONNEES RESSOURCES 

Pour permettre la création du Compte Organisme, chaque organisme fournira l’ensemble de ses 

données ressources et nécessaire au traitement des demandes de CMI lors de la signature de la 

convention locale. Ces données ressources concernent notamment : 

 L’identification, et coordonnées de l’Organisme, ainsi que son Logo ; 

 L’adresse de l’Organisme (permettant la gestion des PND) ; 

 l’identification, le logo, et la signature scannée de l’Autorité de Délivrance qui sera reportée 

sur le recto du titre lors de la personnalisation des Titres CMI (Stationnement, Priorité, 

Invalidité), ainsi que sur les notifications ; 

 L’identification du signataire des courriers d’appel Photo ; 

 L’identification des 2 personnes référentes permettant l’ouverture des droits sur le Portail 

Organisme, 

En cas de modification des données ressources, celles-ci devront être transmises soit via le Portail 

Organisme par le Référent, soit directement à l’Imprimerie Nationale en fonction du type de 

données. 

6.2 IDENTIFIANT UNIQUE DU BENEFICIAIRE 

L’identifiant Bénéficiaire dans la base de données CMI est constitué de la manière suivante : 

 Code Structure de l’Organisme composé de 5 chiffres, transmis par l’Imprimerie Nationale 

lors de la création du Compte Organisme. 

 Numéro d’identifiant auprès de l’Organisme d’origine (numéro de dossier administratif) 

Ce numéro doit permettre d’identifier de façon certaine et unique le Bénéficiaire au sein du Système 

d’Information de l’organisme. 

 

Point d’attention : 

L’identifiant Bénéficiaire dans la Base CMI doit être uniquement numérique, car il permet au 

Bénéficiaire ou son représentant légal d’accéder au Serveur Vocal Interactif. 

6.3 MODELES DE COURRIERS 

Les modèles de courriers sont définis à l’échelle nationale. Ils sont présentés dans les spécifications 

détaillées. 
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7. CONDITIONS DE SERVICES 

7.1 PERIODE D’UTILISATION ET TAUX DE DISPONIBILITE 

Nos portails web « organisme » et « bénéficiaire » ainsi que notre SVI seront accessibles : 

 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

 Taux 99% - Architecture redondée - Type de système : Géré 

Les opérations de maintenance auront lieu, dans la mesure du possible, en dehors des horaires 

ouvrées. 

7.2 DELAIS DE TRAITEMENT 

Le délai de traitement permettant l’Edition des courriers est de 5 jours ouvrés pour une remise à la 

poste, à partir de la réception de l’ensemble des informations nécessaires au traitement. 

Le délai de fabrication des titres est de 5 jours ouvrés à partir du moment où le dossier est complet 

(données reçues de l’organisme et photo exploitable reçue du Bénéficiaire) à la remise en poste.  

7.3 DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES  

La durée de conservation des données par l’Imprimerie Nationale figurent ci-dessous. Toute 

modification des exigences CNIL portera modification des durées de conservation. 

 

Type de donnée Durée de conservation (en conformité avec la CNIL) 

Données relatives au bénéficiaire de la CMI 

Nom, prénoms, nom de naissance 

Si accord : un an à compter de la fin de validité de la carte  
Si refus : 6 mois après l’envoi de la notification 

Adresse, courriel, numéro de téléphone 

Numéro de dossier administratif 

Date et lieu de naissance 

Motif de révocation (Décès) 

Données relatives au destinataire de la notification et de la carte s’il n’est pas le bénéficiaire ou le demandeur 

Nom de famille, prénoms, nom d’usage et qualité Si accord : un an à compter de la fin de validité de la carte  
Si refus : 6 mois après l’envoi de la notification Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone 

Informations relatives à la décision 

En cas d’attribution : mention et sous-mention, date, 

motivations, dates de validité 
Un an à compter de la fin de validité de la carte 

En cas de refus : mentions et sous-mentions, date, motivations 

délais et voies de recours 
6 mois après l’envoi de la notification 

Informations nécessaires à la gestion 

Dates de réception de la demande, d’envoi au demandeur de 

la notification et, le cas échéant, de la demande de photo et 

d’envoi du titre 

Un an à compter de la fin de validité du Titre 
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Type de donnée Durée de conservation (en conformité avec la CNIL) 

Photo du bénéficiaire  

Numéro du titre 

Evènements relatifs aux courriers  

Les informations d’ordre financier (en cas de duplicatas et second exemplaire) 

Numéro de la carte de paiement  

Suppression immédiate après la transaction Date d’expiration et cryptogramme visuel de la carte de 

paiement 

Autres informations  

Documents hors périmètres 6 mois après réception par l’IN 

Fichiers de demande 

6 mois après réception par l’IN 

(les informations issues du fichier de commande sont 

conservées dans la Base de Données selon les règles 

définies ci-dessus) 

Photo papier 

6 mois à compter de leur réception  

(seule la Photo au format électronique est conservée 

pendant un an à compter de la fin de validité du Titre) 

Copie des notifications 6 mois après mise à disposition de l’organisme 
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Annexe 2 à l'annexe 2 du rapport III-01
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Annexe 3 à l'annexe 2 du rapport III-01
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  Mme Corry  NEAU  -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 302 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéas 8 et 10.2 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations  111 du  28 janvier 2016 et 103  du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la commission
permanente,

VU le rapport n° III-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54292-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- d’individualiser  suivant  l’annexe,  au titre  du  dispositif  « aménagements  et  travaux  dans les  établissements
publics et privés hébergeant des personnes âgées » deux subventions pour un montant total de 328.000 € en AP au
profit de l’EHAPD Bellifontaine de BEAULIEU-LES-FONTAINES (canton de THOUROTTE) qui seront prélevées sur
l’opération  « Etablissements  Personnes  Agées  2017 »  du  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  (PPI)  dotée  de
2.000.000 € en AP et imputées sur le chapitre 204 article 2041782.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE - N°III-02

OPERATIONS D'INVESTISSMENT
PROGRAMME 01-02  - ACTION 01-02-01 PERSONNES AGEES

SOUS-ACTION 01-02-01-01- AIDE SOCIALE Y COMPRIS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 27 FEVRIER 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

EHPAD BELLIFONTAINE BEAULIEU-LES-FONTAINES THOUROTTE

Construction de la nouvelle cuisine 20%

Construction d’une zone administrative 20%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

781 601 € 157 000 €

854 604 € 171 000 €

 328 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 303 du 15 juillet 2015,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 11 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibération 
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-03 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - ACTION BUS POUR L'EMPLOI 

PREND ACTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-53941-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- de l’évaluation, au terme de sa première année de fonctionnement, de l’expérimentation du dispositif « Bus pour
l’Emploi », visant à faciliter à l’échelle du canton de BEAUVAIS 2 (SUD) l’accueil et l’orientation des publics dans une
démarche de projet professionnel, selon le diaporama joint en annexe ;

-  de  l’extension,  progressive  de  ce  dispositif  à  compter  d’avril  2017  aux  cantons  de  BEAUVAIS  1  NORD  et
GRANDVILLIERS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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Bilan de l’expérimentation 
 

Bus pour l’emploi 

Commission permanente  du 27 février 2017 

ANNEXE - N° III-03
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 Des constats partagés  
 

  par les élus, les professionnels de l’emploi et de l’action sociale  

 

 L’isolement de la population notamment en milieu rural, 

 

 L’absence d’accompagnement du public inconnu du service 

public de l’emploi, ne s’inscrivant dans aucun parcours 

d’insertion ou de formation ou ayant quitté prématurément le 

système scolaire, 

 

 Les difficultés liées à la mobilité (utilisation des transports 

scolaires pour des rdv emploi …..) 
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Un engagement politique   
 

 Développer une stratégie départementale innovante pour 

l’emploi, l’insertion et la formation  en allant à la rencontre des 

habitants des communes rurales et des quartiers pour 

apporter une information de proximité sur l’emploi, l’insertion  

et la formation . 

 

Un objectif 
 

  Un retour à l’emploi durable du plus grand nombre et 

notamment des jeunes  

 

Une réponse  
 

 Un service départemental itinérant ouvert à tous : 

LE BUS POUR L’EMPLOI  
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LE BUS POUR L’EMPLOI  
 

 Une expérimentation  de 12 mois sur le canton Beauvais 2 . Démarrage 

le 5 janvier 2016 
 

 Caractéristiques du canton Beauvais  2  
 27 communes, dont une partie de la ville de Beauvais 
 

 1470 demandeurs d’emploi  (hors Ville de Beauvais) (déc. 2015) 
 

 488 allocataires RSA   ( hors ville de Beauvais)  
 

 Des services publics de l’emploi situés à Beauvais  

              -  l’agence Pôle Emploi Délie  

              -  la maison de l’emploi et de la formation du  Beauvaisis  
 

 Des déplacements vers Beauvais en car scolaire uniquement 
 

 La transformation de la MCG mobile en Bus pour l’emploi  
 Espaces d’accueil et d’entretien  

 Ordinateurs connectés à Internet  
 

  Une équipe de professionnel  CD et MEF  
 Une conseillère emploi mis à disposition par la MEF 

 Une animatrice insertion  

 Un chauffeur agent d’accueil  
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LE BUS POUR L’EMPLOI  
 

  La mobilisation des communes  via un réseau de référents 

communaux  
 Repérage des demandeurs d’emploi  ( liste nominative transmise par 

Pole Emploi)  

 Envoi d’un courrier à chaque demandeur d’emploi avec le planning 

des tournées du bus  

 Relais auprès des commerces , des entreprises … 
 

 Les services à bord  
 Un « coaching emploi » sous forme d’accueil individualisé, de conseils 

personnalisés, d’information sur l’orientation et la formation, d’un 

accès aux offres d’emplois, appui à la création de CV , lettre de 

motivation  … 
 Pour les employeurs : un contact de proximité pour les recrutements, 

la diffusion des offres d’emploi, l’information sur les aides à 

l’embauche … 
 

 Des outils de communication dédiés : flyers, affiches, enseignes 

communales, plan de communication 
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LE BUS POUR L’EMPLOI  
 

  Un comité de pilotage  chargé du suivi de l’action.   

 Présidé par les élus du Canton Beauvais 2 

 Animé par la direction de la Cohésion sociale et de l’insertion  

 Membres : MEF et Pole Emploi  

 Des experts techniques : éducation nationale, … 
 

  Des modalités de suivi et d’évaluation  
 Création d’outils de suivi et de pilotage  

- Questionnaire d’entrée sur la situation du demandeur d’emploi et 

questionnaire de sortie de l’action 

- Questionnaire de satisfaction 

  Des instances d’échanges  
- Réunions trimestrielles avec les référents communaux  

- Réunions mensuelles avec l’équipe Bu 

- Réunions de présentation de l’action  : MDS , Centres sociaux ruraux … 

- Rencontres régulières avec les secrétaires de Mairie  

  Des temps administratifs  et logistiques 
- Suites de permanence : relais aux partenaires, suivi administratif FSE 

- Suivis téléphoniques à 1 mois et 4 mois  

- Suivi technique du Bus  
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Bilan au 31 décembre 2016 
 

 Plus de 3 000 kms parcourus depuis le 5 janvier 2016 

 
 

 266 permanences assurées sur les 27 communes 

 
 

 1027 visiteurs :  

 231 personnes accompagnées par l’animatrice insertion et le  

chauffeur agent d’accueil, dont 132 partenaires ( référents 

communaux, CSR , structures associatives locales et employeurs 

  

 833 entretiens  emploi réalisés par la conseillère emploi de  la MEF 
- 651 personnes venues une  1 fois  

- 115 personnes   venues 2 fois 

- 37 venues 3 fois et plus  
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Bilan au 31 décembre 2016 
 

 Typologie des 651 personnes en coaching emploi  
 

 109 personnes domiciliées à Beauvais 

 344 femmes / 307 hommes  

  28 % de moins de 25 ans et 22% de 46/ 55 ans 

  Une sous représentation des plus de 56 ans : 10 %   

 

 

 

28% 

20% 
20% 

22% 

10% 

Egal ou moins de 25 ans 26 - 35 ans

36 - 45 ans 46 - 55 ans

Egal ou supérieur à 56 ans
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Bilan au 31 décembre 2016 
 

 Niveau de qualification des 651 personnes en coaching emploi  
 

 Une sur représentation du niveau CAP / BEP   

 

 

 

66% 

17% 

17% 

Niveau CAP - BEP Niveau Bac Niveau Supérieur au Bac
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Bilan au 31 décembre 2016 
 

   Besoins  formulés par les 651 personnes en coaching emploi  
 

 63 % pour un accompagnement «  recherche emploi »  

  

  Autres demandes : accès Internet Pôle Emploi, aide à 

l’actualisation des droits ,  démarches droits à la retraite… 

 

 

 

63% 

24% 

13% 

Demandes Emploi Demandes Formation Autres demandes**
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Bilan au 31 décembre 2016  

Suivi à 1 mois et 4 mois  
 

Résultats obtenus suite aux suivis téléphoniques à 1 mois et à 4 mois après 

le 1er entretien individuel auprès des 651 personnes en coaching emploi  

 

 Emploi  : 182 personnes  

-  41 CDI 

-  25 CDD > 6 mois 

-  44 CDD < 6 mois 

- 72 autres emplois : vacation, contrat aidé, création 

entreprise, intérim… 
 

 Formation : 35 personnes   

-  8 apprentissages  

-  25 contrat de professionnalisation 

-  2 stages 

 

Au total 217 personnes en « coaching emploi » sont en emploi 

ou en formation 
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Bilan au 31 décembre 2016 

Suivi à 1 mois et 4 mois  
 

 219 personnes en « coaching emploi » ont repris ou poursuivent leurs 

démarches : Ateliers de la Cité des métiers, validation des acquis de 

l’expérience, attente des suites d’entretien de recrutement, dossier 

MDPH, orientation Pôle Emploi, Mission Locale et autres partenaires…) 
 

 10 personnes dont la situation personnelle a évolué (déménagement, 

retraite …) 

 

 205 personnes sont toujours en « coaching emploi » 
 

34% 

34% 

32% 

Répartition des sorties et reprises de 
parcours "emploi' 

En emploi ou en formation En dynamique "emploi, formation, insertion" En "coaching emploi"
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Bilan au 31 décembre 2016 

Suivi à 1 mois et 4 mois  
 

 Reprise emploi  milieu urbain / milieu rural 
 

  Permanences  urbaines :  Beauvais, Allonne , Aux Marais,   

Goincourt, St Martin le Nœud  : 

 221 personnes en suivi 

 145 personnes en dynamique « emploi » 
 

 Permanences « rurales » : 

 430 personnes en suivi 

 291 personnes en dynamique « emploi » 

 

 Nombre d’employeurs contactés  

 400 entreprises (hors Beauvais)  

 

 Nombres d’offres d’emploi proposées par les employeurs locaux : 

  25 offres, pour un total de 7 employeurs 
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Budget 2016 
 

 

Dépenses Recettes  

Amortissement : 22 045 € FSE : 82 391,56 € 

Frais fonctionnement : 5 750 € CD 60 : 54 927,72 € 

Salaires bruts chargés* : 64 524,28 € 

Convention MEF : 45 000 € 

Total : 137 319,28 € Total : 137 319,28 € 

* 2 Agents CD 60 (cat B et cat C) 
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Perspectives 2017-1  
 

 Un déploiement progressif  sur 3 cantons  à compter du 1er avril 2017  

  

 Canton Beauvais 1 : 8 communes, 4 793 habitants (Insee RP 2013)  

237 demandeurs d’emploi, 68 allocataires du RSA (déc. 2016) 

   

 Canton Beauvais 2 : 27 communes, 24 999 habitants (Insee  2013) 

1 789 demandeurs d’emploi , 488 allocataires du RSA (déc. 2016) 

 

 Canton de Grandvilliers  : 101 communes, 40 843 habitants 

(Insee 2013), 2 518 demandeurs d’emploi,  1 039 allocataires du 

RSA (déc. 2016) 

 

  Ville de Beauvais : 55 252 habitants (Insee RP 2013)  

       6 998 demandeurs d’emploi, 4 425 allocataires du RSA (déc. 

2016)  
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Perspectives 2017-2   
 

  Définition des lieux de permanences  

  

 Ciblage des communes recensant au minimum 20 demandeurs 

d’emploi  
 

 Les communes du Sud du canton de Grandvilliers  
 

 Ville de Beauvais : Permanences Place Jeanne Hachette , cœur 

des deux cantons  
 

  Continuité du  conventionnement avec la MEF du Beauvaisis  
 

  Renforcement du partenariat avec Pole emploi et l’Education 

Nationale 

 

 Développement de  la coopération avec les entreprises locales 

 

 Participation à des évènements locaux « emploi » et proposition de 

permanences en horaires décalés 
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Etapes et calendrier de mise en œuvre 2017  
 

 Rencontre des  conseillers départementaux  et des maires en 

février . Désignation des référents communaux  

 

 Rédaction convention de partenariat CD / Mairies : Février / Mars  

 

 Présentation du dispositif de mise en œuvre aux référents  

communaux  en mars  

 

 Communication auprès du public : repérage du public avec les 

référents, partenariat avec les structures locales… : Mars 

 

 Communication : supports dédies  : Février / Mars  

 

 Elaboration du calendrier des tournées  en Mars 
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Le Bus pour l’emploi en images   
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Paroles d’usagers  

Mail d’une personne ayant retrouvé un emploi 

Mail d’un employeur ayant sollicité une pré-sélection des CV déposés au 

Bus pour l’emploi  
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Paroles d’usagers - 2  

Extrait du 

journal de la 

commune de 

Sérifontaine 
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Extraits de la revue de presse 2016  
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Extraits de la revue de presse 2016 - 2
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Extraits de la revue de presse 2016 - 3
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Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen  

dans le cadre du Programme Opérationnel National 

"Emploi et Inclusion" 2014-2020  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1 3ème alinéa de l’annexe à  la  délibération  101 du  2 avril  2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE L'UNITE DE PREPARATION ET DE REINSERTION DU CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE 
CLERMONT ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54074-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- d’agréer les termes de la convention, jointe en  annexe, à intervenir avec l’Unité de Prévention et de Suivi de la
Réinsertion (UPSR) du Centre Hospitalier Interdépartemental (CHI) de CLERMONT, d’une durée d’un an à compter du
1er janvier 2017, visant, à titre expérimental, à faciliter l’insertion professionnelle des usagers suivis en psychiatrie et/ou
présentant des trouble psychiques ;

-  d’autoriser le Président  à signer  ladite  convention,  étant  précisé qu’elle n’a  pas d’incidence financière pour  le
Département.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE- N°III-04
 

Convention relative aux modalités de partenariat
Entre l’Unité de préparation et de suivi de la réinsertion du  Centre Hospitalier Interdépartemental de

Clermont de l’Oise et le Conseil Départemental

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE, représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  Conseil
départemental, dûment habilité aux fins des présentes par décision III-04 du 27 février 2017, ci-après désigné
« le Département », 

D’une part, 

ET

L’UNITÉ DE PRÉPARATION ET DE SUIVI DE LA RÉINSERTION DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERDÉPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE, représenté par Stéphan MARTINO, son Directeur, ci-
après dénommé « le Centre Hospitalier Interdépartemental ».

D’autre part,

VU la délibération 503 du 20 décembre 2013 adoptant le Schéma Départemental de la Cohésion sociale et
de l’Insertion (SDCSI) 2014-2016, prolongé en 2017 par délibération 303 du 15 décembre 2016.

IL A ETE  PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Compte tenu de leurs missions respectives, il est apparu important au Centre Hospitalier Interdépartemental
et au Conseil Départemental de formaliser à titre expérimental, des modalités de partenariat entre les services
de la cohésion sociale et de l’insertion, sur les territoires  de Creil/Clermont et de Valois- Halatte et l’Unité de
Préparation  et  de  suivi  de  la  Réinsertion  (UPSR).  Ce  partenariat  s’inscrit  dans  le  soutien  des  parcours
d’insertion  professionnelle  pour  les  personnes  sans  emploi,  rencontrant  des  difficultés  sociales  et
professionnelles particulières (personnes suivies en psychiatrie et/ou présentant des troubles psychiques).

La direction de la cohésion sociale et de l’insertion a pour mission de mener des actions en faveur de la
population en situation précaire connaissant des difficultés liées au logement, au cadre de vie, à la santé, à la
maîtrise du budget au revenu ou à l’emploi. Plus précisément, le territoire accompagne les personnes dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet personnel et professionnel et délivre des informations sur les
droits  et  l’offre  de  soins  contractualisée  avec  des  partenaires  externes,  et  notamment  en  matière
d’accompagnement dans le parcours de formation et de recherche d’emploi.

L’Unité de Préparation et de Suivi de la Réinsertion (UPSR) s’adresse aux personnes suivies en psychiatrie
publique  ou  auprès  d’un  psychiatre  privé,  qui  demandent  un  appui  pour  l’insertion  ou  la  réinsertion
professionnelle.
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Le Centre  Hospitalier  Interdépartemental  et  le  Conseil  Départemental  s’engagent  à  mettre  en œuvre les
mesures nécessaires au respect des droits de la personne, tels qu’ils sont définis dans le code de santé
publique et dans celui de l’action sociale et des familles ainsi que dans les chartes, notamment celle relative
aux droits et libertés de la personne accueillie et celle des droits des personnes hospitalisées.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la convention

A titre expérimental sur les territoires de Creil/Clermont et de Valois-Halatte, l a présente convention a pour
objet de faciliter l’insertion professionnelle des usagers suivis en psychiatrie et/ou présentant des troubles
psychiatriques par :

- La mise à disposition de ressources communes et le renforcement du partenariat entre les services de la
cohésion sociale et de l’insertion, et l’UPSR,

- La prise en charge par l’UPSR d’allocataires de RSA, orientés par les services de la cohésion sociale et de
l’insertion dans le cadre de l’orientation socioprofessionnelle, et accompagnés par un psychiatre du secteur
public ou privé, selon la procédure instaurée à l’UPSR. (Cf Annexes)

Plus particulièrement, il s’agira : 

- D’élaborer en commun entre le référent RSA, le référent UPSR et l’usager un projet professionnel et/ou
d’accompagnement vers et dans l’emploi. La présente convention prévoit la prise en charge de 10 allocataires
en flux constant annuel.

- De permettre à l’UPSR de mobiliser les outils d’insertion sociale et professionnelle existants sur le territoire,
(Cf Article 3)

- De mettre en place des actions d’information en direction du public et des professionnels dans le champ de
l’insertion professionnelle (Colloque, rencontre des professionnels et/ou des usagers, ..),

-  De  formaliser  l’accès  des  professionnels  des  deux  parties  à  leurs  dispositifs  de  formation  continue
thématiques respectifs, par voie de convention,

- D’envisager la construction de sessions de formations conjointes répondant aux besoins repérés.

Article 2 : Engagements du Centre Hospitalier Interdépartemental

Il  est  rappelé  préalablement  que l’orientation à  l’UPSR est  faite  dans le  cadre d’une prescription par  un
professionnel  du soin, le prescripteur étant  le secteur psychiatrique,  et  plus spécifiquement les médecins
psychiatres (du secteur public ou privé).

Certains patients bénéficient du RSA et peuvent être suivis par les services du Conseil Départemental. 

Lorsqu’ils  auront  cette  information  et  sous  réserve  de  l’accord  du  patient,  les  professionnels  de  l’UPSR
s’engagent à prendre contact avec le référent nommé par le Conseil Départemental afin d’instaurer un travail
de collaboration avec ses services pour l’insertion professionnelle au bénéfice du patient. Au cas par cas, un
certain nombre d’outils seront utilisés : liaison téléphonique, entretien en binôme avec le patient, possibilité
pour le référent du territoire de participer  aux synthèses  et ce, avec l’accord du patient dans le respect de ses
droits.
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L’UPSR participera sur  invitation du département  et  chaque fois  que possible,  aux réunions trimestrielles
organisées  par  ses  services  en  présence  des  partenaires  impliqués  dans  le  domaine  de  l’insertion
professionnelle. 
Enfin, l’UPSR s’engage à poursuivre la démarche qualité qui a été mise en place au sein de son unité,  et
notamment  au  travers  d’une  amélioration  des  pratiques  professionnelles  portant  sur  le   dispositif
d’accompagnement des  patients.

Article 3 : Engagements du Conseil Départemental

Les services territoriaux s’engagent à nommer un correspondant du territoire pour faciliter l’accès de l’UPSR
aux référents des patients suivis. Il s’agira du chargé de développement insertion. 

Le conseil départemental s’engage également à faciliter pour l’UPSR :

* L’accès au réseau de partenariat développé dans le cadre de l’insertion professionnelle (clauses d’insertion,
accès aux lots 1 et 2 de l’AAP RSA, Structures d’insertion par l’activité économique,…)

* L’accès aux dispositifs de lutte contre l’illettrisme existant sur les territoires,

* L’accès à l’outil numérique Worktools, permettant ainsi aux patients d’ouvrir un réseau professionnel,

*  L’accès  à  des  stages  d’immersion  et  de  mise  en  situation  professionnelle  avec  les  partenaires  du
Département.

Article 4 : Evaluation et suivi de la convention

La présente convention fera l’objet d’un bilan annuel présenté lors d’un comité de pilotage conjoint entre le
Centre Hospitalier Interdépartemental et la Direction de la cohésion sociale et de l’insertion. 
Dès le début de la convention, un comité de suivi trimestriel se mettra en place pour assurer l’animation de la
convention et la construction de ses actions. 

Il sera composé :

* De l’équipe de l’UPSR,

* Des responsables Cohésion Sociale et Insertion des deux territoires concernés,

* Du chef de projet Cohésion Sociale de la DCSI,

* D’un chargé de développement de chaque territoire. 

Il pourra être enrichi ponctuellement de la participation d’autres professionnels selon les thématiques de travail
(chef de projet accompagnement RSA par exemple).

L’évaluation de la présente convention intègrera la consultation des usagers par l’utilisation du questionnaire
de satisfaction des patients, déjà utilisé par l’UPSR. 

Elle s’appuiera sur l’analyse des indicateurs suivants :

 Le nombre de personnes allocataires du RSA ayant bénéficié de cette collaboration ; 

 La participation aux différentes réunions organisées ;

 Les actions de collaboration et de formation mises en place.
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Article 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er janvier 2017. Son renouvellement express
s’opérera au vu du bilan annuel visé à l’article 4 ci-dessus.

Article 9 : Annexes

La convention intègre une annexe technique, co-élaborée par l’UPSR et les représentants des territoires du
Département. Celle-ci définit les modalités de prise en charge des allocataires du RSA par l’UPSR ainsi que
les modes de collaboration et les instances de régulation entre les deux parties.

Fait Beauvais, le.................................... (En 2 exemplaires originaux)

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Stéphan MARTINO 
Directeur du CHI

    Dr Isabelle MONTET
Le chef de Pôle Clermont 2
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ANNEXE technique à la convention de partenariat entre
l’Unité de préparation et de réinsertion (UPSR) du Centre hospitalier interdépartemental

de Clermont et le Conseil départemental

La présente annexe technique a vocation à définir la mise en œuvre de la convention de partenariat entre l’UPSR
et  le  Conseil  départemental  de  l’Oise  pour  l’accompagnement  personnalisé  modulable  pour  l’insertion  ou  la
réinsertion professionnelle de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) suivis médicalement.

Durant l’accompagnement par l’UPSR, la référence RSA reste confiée au référent désigné par la Direction de la
Cohésion sociale et de l’insertion (DCSI).

1 - Public visé

En référence à l’article 1 de la convention, celle-ci a pour objectif de permettre à des publics bénéficiaires du  RSA
accompagnés ou susceptibles de l’être, de bénéficier des compétences croisées des  services d’accompagnement
de l’UPSR et de la Cohésion sociale et de l’insertion du département. Ces allocataires doivent être suivis par un
médecin psychiatre, public ou privé, à l’entrée dans le dispositif.

2 - Nombre de places et territoires concernés

Nombre de places : 10 places nominatives en entrées et sorties permanentes.

Cantons concernés durant la 1ère année de mise en œuvre : 

*  sur  le  territoire  de  CREIL/CLERMONT :  CLERMONT,  CREIL,  MONTATAIRE,  MOUY, NOGENT-SUR-OISE,  
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ;

*  sur  le  territoire  de  Valois/Halatte :  CHANTILLY,  SENLIS,  CREPY-EN-VALOIS,  NANTEUIL-LE-HAUDOIN,  
PONT-SAINTE-MAXENCE,.

Au terme de la 1ère année de fonctionnement,  cette  action a vocation à s’étendre sur l’ensemble du territoire
départemental. Toutefois, dès 2017,  il sera possible d’orienter des bénéficiaires du RSA d’un autre territoire en
fonction des places disponibles et des besoins à pourvoir.

3 - Entrées dans le dispositif

Toute entrée est réalisée par l’intermédiaire d’une instance technique qui étudie les candidatures et peut entériner
ou non l’admission, à l’aide d’une fiche de prescription validée par les deux services.

L’entrée dans l’action peut s’effectuer de deux façons :

*  prescription  Conseil  Départemental :  via  la  fiche  de  prescription,  suite  à  validation  et  sous  réserve  de  la
complétude du dossier d’admission UPSR ;

* prescription UPSR :  via le dossier  d’admission,  et  après validation et  transmission de la fiche de liaison au
référent CSI de l’action.

Il est important d’éviter que les personnes bénéficiaires de l’action ne vivent  l’orientation sur l’UPSR comme une
obligation de soins. 

4 - Déroulement de l’action

Dans le cadre de son accompagnement, l’UPSR organise régulièrement des synthèses auxquelles les usagers
sont pleinement participants.

Le référent  RSA est susceptible d’être convié à cette synthèse, sous réserve de l’accord de l’usager.
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Le Conseil  départemental  met à disposition la plateforme Worktools en permettant  l’accès à celle-ci aux deux
professionnels de l’UPSR en charge de l’accompagnement, après les avoir formés à l’utilisation de l’outil.

Les professionnels de l’UPSR pourront être conviés à des réunions de service CSI selon les ordres du jour.

5 - Suivi de l’action

5.1 Un comité technique organisé sous la responsabilité du Responsable Cohésion sociale et insertion (RCSI), en
lien avec l’équipe de l’UPSR. La rédaction et la diffusion du compte rendu se feront à tour de rôle. 

Il se réunira autant que de besoin au moment du démarrage de l’action puis s’organisera ensuite selon un rythme
trimestriel.

Rôle : 

- étudier les dossiers proposés à l’admission,

- assurer les suivis, 

- échanger sur les pratiques,

- mettre en commun l’actualité des deux services et informer sur l’offre de services du Conseil départemental.

Composition :  

- les professionnels de l’UPSR

- les référents CSI concernés par l’action.

5.2Un comité de pilotage (COPIL) organisé sous la responsabilité des RCSI concernés.

Rôle :

- évaluer l’action à partir des résultats remontés par le comité technique, 

- mesurer les bénéfices de l’action,

- déterminer les évolutions éventuelles à envisager,

- valider la pertinence de l’action et son extension éventuelle au reste du territoire départemental.

Composition :

- les RCSI des deux territoires et/ou leur représentant,
- les responsables de l’administration hospitalière concernés,
- les référents CSI concernés par l’action,
- les professionnels de l’UPSR
- la Directrice de la Cohésion sociale ou un de ses représentants.

Le COPIL se réunit au moins 1 fois dans  année. Le relevé de décision est assuré par le RCSI.

6 - Engagements de l’UPSR

L’UPSR s’engage :

- à mettre en œuvre l’accompagnement des bénéficiaires du RSA identifiés selon les modalités qui lui sont propres,
décrites dans la plaquette de la structure jointe à la présente annexe technique 

- à participer aux comités techniques et de pilotage prévus dans ce document.
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7 - Engagements du Conseil départemental

Le Conseil département s’engage à :

- informer l’UPSR sur sa politique d’insertion et sur les dispositifs déployés, 
- désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’UPSR sur son territoire
- organiser les comités de pilotage.

3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-05 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - EMPLOI ET FORMATION - SOUTIEN 
A LA QUALIFICATION ET AU RETOUR A L'EMPLOI - CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  de rappeler  que l’enjeu de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) avec l’Etat prévue à l’article
L.5131-19-4 du code du travail est la promotion d’une politique cohérente de nature à favoriser l’accès à un parcours
d’insertion adapté aux besoins d’une personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA socle) ;

-  de participer dans le cadre de la CAOM 2017, à hauteur de  820.000 € au financement des CDDI, toujours à
destination des ACI, étant précisé que l’aide aux postes d’insertion dans les ACI a été fixé à 19.474 €, correspondant
au soutien de 42,1 ETP pour les 354 allocataires du RSA pouvant être embauchés sur les chantiers d’insertion
en CDDI ;

- d’autoriser le Président à signer la CAOM et le CERFA qui l’accompagne, joints en annexes, étant précisé que cette
participation sera prélevée sur  l’action 01-03-02 – Emploi et formation, dotée de 3.117.540 € en fonctionnement et
imputée sur le chapitre 017 article 65661.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 3 mars 2017
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017
RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

FIXANT LES ENGAGEMENTS 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE ET DE L’ETAT 

ENTRE :

- L’ETAT, représenté par le Préfet de l’Oise, M. Didier MARTIN, ci-après dénommé « l’Etat »,

D’UNE PART,

-  LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-05  du  27  février  2017,  ci-après  dénommé  
« le Département » ;

D’AUTRE PART,

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion ;

VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; 

VU le code du travail, notamment sa section 2 et 8 du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie ;

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre II ;

VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ;

VU le décret n°2012-12-10 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;

VU la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion
au 1er janvier 2010 ;

VU la circulaire DGEFP n°2012-21 du 1er novembre 2012  relative à la programmation des emplois d'avenir  à
compter du 1er novembre 2012 ;

VU la note DGEFP n° 2015-377 du 22 décembre 2015 relative à la programmation des contrats unique d’insertion
et emplois d’avenir au premier semestre 2016 ;

VU la circulaire DGEFP n° 2016-215 du 30 juin 2016 relative à la programmation des contrats unique d’insertion et
emplois d’avenir au deuxième semestre 2016 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2016 (CIE) portant fixation du montant et de la
durée des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Hauts-de-France

VU l’arrêté  du 14 janvier  2016 fixant  le montant  de l’aide financière aux structures de l’insertion par  l’activité
économique.
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PRÉAMBULE
 
L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser l’accès, des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA), des jeunes relevant du dispositif emplois d'avenir ou des chômeurs de longue
durée de plus de 45 ans,   à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de maintenir une offre d’insertion
qualitativement  et  quantitativement  satisfaisante au regard des besoins du territoire,  dans un contexte où les
interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire d’optimiser les interventions financières de la collectivité
et de l’Etat. 

Le Département s’engage à développer l’accès au Contrat Unique d’Insertion (CUI) et aux dispositifs de l’insertion
par l’activité économique aux personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du travail dont les bénéficiaires
du RSA.

La présente Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) fixe le nombre prévisionnel  de personnes
bénéficiaires  d’un  parcours  d’insertion  au  sein  des  Structures  de  l’Insertion  par  l’Activité  Economique  (SIAE)
financées en commun par le Département et l’Etat. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les
montants financiers associés, le cas échéant par catégorie de structures.

Dans ce cadre, le Département s’engage à cofinancer  au titre de l’année 2017,  l’aide aux postes d’insertion
correspondant à 42,1 ETP (base du coût de poste = 19.474 €) pour les allocataires du RSA embauchés sur
les chantiers d’insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

En complément de cette contribution et dans le cadre du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de
l’Insertion (SDCSI) 2014-2017, le Département soutient financièrement les SIAE dans le cadre de conventions
spécifiques.

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le Département et  l’Etat  affirment leur volonté commune de poursuivre et  d’approfondir leur collaboration afin
d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs
prévus par le Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI) 2014-2017.

L’offre d’insertion par l’activité économique dans le Département repose sur 46 structures conventionnées par les
services de l’Etat.

Elle se répartit entre : 

- 21 structures porteuses d'Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) comportant globalement 35 ACI ;

- 15 associations intermédiaires ;

- 8 entreprises d’insertion ;

- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques locales du
marché du travail. 
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1. Champ d’intervention et objectifs du département

1.1 Champ d’intervention 

Lorsque la  structure d’accueil  du parcours  d’insertion est  une  entreprise d’insertion,  une entreprise  de  travail
temporaire  d’insertion  ou  un  Atelier  et  Chantier  d’Insertion  (ACI),  l’éligibilité  des  bénéficiaires  est  validée
préalablement  par  Pôle  emploi  via  un  agrément.  Lorsqu’il  s’agit  d’une  association  intermédiaire,  l’agrément
préalable de Pôle emploi n’est pas requis pour les personnes embauchées mises à disposition hors entreprises. 

En application de l’article L.5132-3-1 du code du travail, l’action du Département couvre les parcours d’insertion au
sein des ACI, pour des publics prioritaires identifiés par le SDCSI, dont les bénéficiaires du RSA. 

1.2 Objectifs prévisionnels du nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pris en charge par le Département

Pour les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, le Département s’engage dans les conditions suivantes : 

L’engagement  financier  du  département  s’élève à 820.000 € soit  42,1  ETP déclinés  dans  le  tableau  joint  en
annexe et pour des durées de parcours de 12 mois avec prise en charge du Département d’un coût de poste
annuel de 19.474 € pour chaque CDDI.

2. Conditions de mise en œuvre 

2.1 Réajustement des objectifs 

Le Département et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la présente convention pourra
avoir lieu en cours d’exécution, sous réserve des crédits disponibles.

2.2. Les modalités de paiement

Le  système  d’information  de  gestion  des  annexes  financières  de  l’ASP  permet  la  prise  en  compte  du
cofinancement des aides au poste des ACI. 

Pour les autres catégories de SIAE, un avenant à la CAOM sera établi le cas échéant pour définir l’articulation des
financements Etat et Département et leurs modalités de paiement par le comptable départemental. Dans cette
éventualité,  le  comptable  départemental  procédera  au  paiement  des  aides  financières  attribuées  par  le
Département et versées aux différentes SIAE dans la limite des montants fixés par décisions individualisées en
commission permanente. 

 Le cas d’un cofinancement des aides au poste dans les ACI 

Le Département a conclu une convention de gestion avec l’ASP qui prévoit le versement d’un premier acompte de
50 % sur appel de fonds dans un premier temps, suivi d'appels de fonds complémentaires en fonction des besoins.
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3. Durée de la convention

Les dispositions de la présente convention couvrent l'année 2017.

Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié : 

* au correspondant pour le Département ;
* au correspondant pour l’Unité départementale de la DIRECCTE.

Le suivi  et  le  pilotage de la  CAOM s’effectueront  en partenariat  avec l’Unité  Départementale  de l'Oise de la
DIRECCTE et seront abordés lors de chacune des réunions du service public de l’emploi. 

Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu à la moitié de la durée de la convention.

Fait à BEAUVAIS,
 
 

4/4

le_________

Pour l’Etat,

Didier MARTIN
Préfet de l'Oise 

le_________

  Pour le Département,

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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42,10 ETP

ACI Structures porteuses

5 ZIP Elan CES 75 210 119,5 10,38
Emmaüs Emmaüs 8 17 9,7 0,86
Ecospace de la Mie Roy Ville de Beauvais 5 10 6,9 0,44
Espaces naturels CAB 4 8 5,5 0,29
Ville de Senlis Alices 12 18 9,7 1,43
Voies douces Nogent Alices 12 18 10,3 1,43
Recyclerie de Pays de Bray Recyclerie de Pays de Bray 6 12 8 0,58
Jardins du Plateau picard Jardins du Plateau picard 25 38 16 3,28
Emulsion et fil à plomb REB 10 16 9,2 1,15
Secisol Formation et développement 12 18 10 1,42
Premea Formation et développement 14 20 11 1,71
Sud Oise recyclerie Sud Oise recyclerie 9 16 12,34 1,01
Chantier Mixte (St Leu-Coye) UCPE 11 16 12,4 1,29

DéfiTH 60 10 24 13,7 1,15

Rénovation du patrimoine GIPE 7 12 7 0,72
Recyclerie de Noyon Recyclerie de Noyon 13 19 10,8 1,58
Carisiolas Carisiolas 15 30 16,5 1,85
Recyclerie de Compiègne Recyclerie de Compiègne 10 27 15,4 1,14
Ville de Chantilly Formation et développement 11 16 9 1,28
Château de Chantilly UCPE 14 20 11,43 1,72
Abbaye de Chiry-Ourscamp UCPE 11 16 9,12 1,29
Environnement centre Oise REB 10 16 9,2 1,15
Chiffon d'essuyage Chiffon d'essuyage 6 12 6,72 0,58
Atelier de la pierre d'angle Atelier de la pierre d'angle 8 14 8 0,86
Repassage FAIRE 6 10 7 0,58
Permaculture A la bonne Ferme 6 6 4,5 0,58
Au fil de l'eau UCPE 8 16 9,12 0,86

UCPE 6 14 8 0,58

Remparts de Senlis UCPE 6 12 6 0,58
Bâtiment nature CAB 4 8 5,5 0,29

TOTAL 354 689 397,53 42,10

Nombre d'ETP finançables au titre de la CAOM 2017                                                           
     (plafond à ne pas dépasser)

Nombre de 
postes RSA

Nombre de postes 
(total)

Nombre ETP prévus 
Etat

Soutien CD aux CDDI                  
  (ajusté par rapport à l'Etat)

Revalorisation du matériel 
informatique

Espaces verts des cimetières de 
Compiègne
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les décisions III-06 du 11 juillet 2016, III-04 et III-05 du 26 septembre 2016 et III-09 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° III-06 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - APPEL A PROJETS 
FSE 2017 - 1ÈRE VAGUE 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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060-226000016-20170227-54162-DE
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Réception par le préfet : 03/03/2017
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- de rappeler que le Département s’est positionné en tant qu’Organisme Intermédiaire et qu’à ce titre il se voit confier
la gestion d’une subvention globale Fonds Social Européen (FSE) au titre du programme opérationnel national pour
l’Emploi et Inclusion en métropole pour la période 2016-2020, d’un montant de 11.517.578 euros ;

- de préciser que, conformément aux exigences de l’Union Européenne imposant le recours à la procédure de l’Appel
à Projets (AAP), le déploiement de la subvention globale FSE du Département de l’Oise est organisé sous cette forme
en 2017 et en 2 vagues :

* un premier appel à projets initié au cours du premier trimestre sur les dispositifs A (Faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un accompagnement spécifique), D (Appui à la définition et la mise en
œuvre  du  Pacte  Territorial  d’Insertion  et  d’Inclusion  Sociale),  E  (Développer  des  projets  d’Economie  Sociale  et
Solidaire – ESS – et expérimenter des projets d’innovation sociale) et F (Développer des projets de coordination et
d’animation de l’offre de l’insertion et de l’ESS) ;

* un deuxième appel à projets initié à la fin du deuxième trimestre sur les dispositifs B (Faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi  des salariés en insertion dans le cadre des chantiers d’insertion) et  C (Actions d’intermédiation avec les
employeurs du secteur marchand ou non marchand) ;

- d’approuver les termes de l’ « Appel à Projets FSE 2017 - 1ere vague » joints en annexe ;

- d’autoriser le Président à signer, le cas échéant, tous les documents y afférents.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 
 
 

Appel à projets du Conseil Départemental 
de l'Oise 

2017 
 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

 
Objectif thématique 9 

Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 
 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
 

Dispositif A : 
 Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi  

par un accompagnement spécifique 
 

Dispositif D : 
 Appui à la définition et la mise en oeuvre du Pacte Territorial d'Insertion et d'Inclusion Sociale 

(PT2IS) 
 

Dispositif E : 
Développer des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et expérimenter des projets 

d’innovation sociale 
 

Dispositif F : 
Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 

l’économie sociale et solidaire 
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Date de lancement de l'appel à projets : 06 mars 2017 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2017 à 23h59 

 
 
 
La demande de concours est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site Ma Démarche FSE 
(entrée « programmation 2014-2020 ») : 
 https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser tangiblement, avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à 
promouvoir les solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la 
pauvreté en faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010 la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 

Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site  www.oise-europe.euEn France, la stratégie d'intervention du 
FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 
10 octobre 2014, téléchargeable sur le site www.oise-europe.eu. Ce programme fixe 6 défis pour 
répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par la Commission européenne dans le cadre de 
la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat » 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels » 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
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La Commission insiste sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de 
l’intervention du FSE. Le PON FSE est construit à partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les 
défis et besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement attendu. Le cadre logique d’intervention 
est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités d’investissements qui y sont associés. A 
chaque priorité d’investissement doit correspondre un objectif spécifique. Il doit formuler le changement 
attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de la priorité d’investissement ; il formalise 
l’objectif politique sous-jacent au choix de l’intervention. A chaque objectif spécifique est associé un ou 
plusieurs indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. Des 
objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées sont donc 
les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la Commission européenne. 
 

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds européens 
pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion d’une 
subvention globale. 
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B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise, déduction faite de la réserve de performance, une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 518 € pour la période de programmation 
2016-2020.  
La convention de subvention globale pour le Département de l’Oise a été signée le 29 juillet 2016 et 
notifiée le 19 août 2016.  
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent notamment aux publics cumulant des freins professionnels à 
l’emploi avec des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : parents 
isolés, personnes porteuses de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, seniors, 
bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
Le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté au 
regard des effets de la crise sur les populations fragilisées ; 

 que l’inscription de l’inclusion est l’une des priorités fondamentales de l’Union européenne 
au titre de la Stratégie UE 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ; 

 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées prenant en compte les disparités 

existant entre les territoires. 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures en cofinancement des actions d’insertion qu’il peut 
financer. Il renforce ainsi sa politique d'insertion sur le territoire.  
 
Au même titre que les actions de droit commun, la programmation et les décisions des actions 
cofinancées par le FSE sont de la compétence de la Commission permanente du Département. 
 

C. La stratégie départementale  
 

L’appel à projets décrit ci-après s’inscrit dans la volonté manifestée par le Conseil départemental de l’Oise 
de mobiliser davantage de moyens pour l’accès ou le retour dans l’emploi durable des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, avec le concours du FSE qui apporte un renforcement quantitatif, qualitatif et 
financier. 

 
Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Picardie a été définie comme 
«région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la moyenne 
européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des dépenses 
éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
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Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de six 
dispositifs s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif A : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif B : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositif C : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositif D : Appui à la définition et la mise en œuvre du Pacte Territorial d'insertion et 

d'inclusion sociale (PT2IS) ; 
 

 Dispositif E : Développer des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  expérimenter 
des projets d’innovation sociale ; 

 
 Dispositif F : Développer des projets  de coordination et d’animation de l’offre  en faveur de 

l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

Les actions d'accompagnement concernant le secteur de l'Insertion par l'Activité Economique  
(dispositifs B et C) sont exclues de cet appel à projets. Un appel à projets spécifique à ces actions sera 
ouvert au premier semestre 2017. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
L'appel à projets s’adresse à tout organisme possédant une expertise reconnue dans le champ de 
l’accompagnement, de l'insertion sociale, de la formation et de l’emploi, associée à une capacité, voire à 
une expérience préalable, dans l’organisation et la gestion coordonnée de parcours individualisés 
d’insertion. La maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en difficulté 
d’insertion  professionnelle est nécessaire. Le statut de structure d’insertion par l’activité économique 
pourrait être à ce titre une plus-value intéressante. 
 
Le projet doit apporter une plus-value justifiant l’intervention du FSE. 

 
DEMARCHE PARTENARIALE 
La réponse de l'appel à projets requiert du candidat une posture partenariale forte : 

 au plan opérationnel avec la capacité à s’intégrer dans l’organisation et les réseaux de 
relations de l’un, plusieurs ou des 5 Territoires de la Solidarité du Département de l'Oise. La 
carte du découpage territorial est téléchargeable sur le site Internet www.oise.fr ; 

 au plan institutionnel avec la capacité de construire, de mener à bien et de rendre compte 
des résultats de manière rigoureuse sur une opération cofinancée par le Conseil 
départemental et le Fonds Social Européen. 

 

RESULTATS ATTENDUS 
Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques 
de l’axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
Elles sont composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et cohérents 

dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante ; 
 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 
 

Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et quantitatives : 
accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés d’insertion, personnalisation et 
sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage territorial de l’offre d’insertion. 
 

PUBLIC ELIGIBLE 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 
Le présent appel à projets vise les publics présentant un ou plusieurs freins à l’emploi. Les typologies 
suivantes sont concernées: 

 jeunes (moins de 25 ans) très désocialisés ; 
 bénéficiaires des minima sociaux ; 
 demandeurs d’emploi de longue durée ; 
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 personnes en situation de handicap ; 
 salariés en CUI, salariés en CDDI. 
 

Les publics doivent être éloignés de l’emploi, en situation de précarité et domiciliés dans l'Oise. 

 
AIRE GEOGRAPHIQUE  
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Mention précise du secteur d’intervention couvert par la proposition de l’opérateur et s’inscrivant dans le 
périmètre des compétences du Département de l'Oise. Une attention particulière sera portée aux projets 
identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la 
politique de la ville. 
 

PERIODE DE REALISATION :  
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 

BENEFICIAIRES ELIGIBLES : 
Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion, publics et privés, ainsi que les employeurs, leurs 
réseaux, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements publics et privés, les 
collectivités territoriales  ainsi que les structures proposant des solutions à la levée des freins sociaux ou 
professionnels à l’emploi et faisant preuve de solidité sur le plan budgétaire. 
Tout organisme répondant au présent appel à projets devra : 

 justifier d’une expérience confirmée dans l’organisation et la gestion coordonnée des parcours 
d’insertion ainsi que dans la maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes 
en difficulté d’insertion ; 

 s’inscrire dans une logique de projet (diagnostic, stratégie, objectifs, moyens et résultats) ; 
 disposer de moyens matériels et humains adaptés aux objectifs fixés et d’intervenants qualifiés au 

regard du projet proposé ; 
 avoir la capacité financière à porter le projet, le versement de la subvention FSE intervient après 

contrôle des dépenses acquittées ; 
 être en mesure de satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE, pouvoir 

rendre compte des parcours des participants lors des bilans. 
 

III. CRITERES DE SELECTION 

A. Critères de recevabilité des projets 

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Il portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 
 
Les opérations présentées devront répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion (SDCSI). 
Elles devront par ailleurs se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE. 
 
Des critères de sélection qualitatifs et financiers ont été définis et sont détaillés au point suivant. 
De manière générale et synthétique, les critères suivants seront examinés : 

 qualité globale du projet proposé, 
 pertinence au regard des objectifs, 
 adéquation aux besoins, 
 caractère innovant de l’action, 
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 capacité du porteur de projet à mobiliser des cofinancements, 
 plan de financement équilibré et cohérent. 

 
Une attention particulière sera portée aux opérations présentant un caractère structurant, de manière à 
accroître l’effet levier et la valeur ajoutée du FSE au regard des dispositifs de droit commun.  
 
 

LES CRITERES DE SELECTION: 

Les critères de sélections sont organisés selon 2 grandes familles : 

 Des critères généraux communs à l’ensemble des dispositifs  
 Des critères spécifiques relevant de chaque dispositif 

Critères de sélection généraux communs à l’ensemble des dispositifs 

1. Critères relatifs à la stratégie   : 
 

 Cohérence avec les enjeux et priorités du Programme Opérationnel National FSE, 

 Cohérence avec les orientations du Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du 
Conseil départemental 

 Couverture du territoire d’intervention (une attention particulière sera portée aux territoires 
fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans les quartiers prioritaires au titre de la 
politique de la ville) ; 

 Intégration et cohérence avec les stratégies territoriales et niveau d’implication des partenaires 
locaux ; 

 Caractère innovant et plus-value des actions.  

2. Critères relatifs à la santé financière de la structure porteuse  : 

L’attribution de subventions FSE est également conditionnée par la capacité financière du porteur 
de projet, lequel doit être en mesure d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, 
dans l’attente du versement de la subvention FSE (ou de l’avance du Département correspondant 
à la subvention FSE). 

A ce titre, l’analyse financière réalisée, porte notamment, une attention particulière sur les points 
suivants :  

 Niveau des capitaux propres, 

 Niveau de trésorerie mobilisée et impact sur le plan de trésorerie, 

 Indépendance financière, 

 Capacité d’autofinancement, 

 Solvabilité. 
 
Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. Un refus 
d’attribution de FSE pour ce motif ne saurait, à lui seul faire obstacle à l’attribution éventuelle de 
participations financières du Conseil départemental. 
 
 

Critères de sélection spécifiques à chaque dispositif  
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Ces critères sont développés dans chaque fiche dispositif présentés à l’article 6 du présent appel à 
projets. 
 
 

 
CADRE DE PERFORMANCE : 
 
Les opérations relevant des dispositifs A et B répondant à l’objectif spécifique 1 de l’Axe 3 du PON FSE 
font l’objet d’indicateurs de réalisation pris en compte dans le cadre de performance. L’atteinte des 
valeurs cibles en 2018 conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou la suspension des 
remboursements FSE. Les indicateurs concernent les participants chômeurs et les participants inactifs.  
Les opérateurs contribuent à l’atteinte des cibles fixées et devront veiller à leur respect. 

B.  Eligibilité des dépenses 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général et le Programme Opérationnel ; 
chaque bénéficiaire conventionné dans le cadre de cet appel à projets s’engage à fournir un bilan 
d’exécution de leur opération à la fin des 12 mois de réalisation. Ce bilan doit être déposé sur la 
plateforme MademarcheFSE au maximum 6 mois après la fin de l’opération. 

 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.), permettant ainsi de diminuer la charge 
administrative liée aux différents niveaux de contrôle. Cette utilisation élargie des outils de coûts 
simplifiés intervient dès le début de la programmation. 
La forfaitisation vise à diminuer non seulement le volume des pièces comptables contrôlées mais aussi à 
sécuriser ce type de dépenses. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, elle est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen,  introduit trois taux forfaitaires ne 
nécessitant pas de justification préalable. Les deux premiers permettent de calculer les dépenses 
indirectes du projet, le troisième permet de calculer toutes les dépenses du projet sur la seule base des 
dépenses de personnel. Un seul taux peut être utilisé par opération : 
 
 

 un taux de 15 %  appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire 
de coûts indirects. A ce montant peut s’ajouter les autres coûts directs.   

 un taux de  20 % appliqué aux dépenses directes éligibles, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer un forfait de coûts indirects pour des opérations de moins de 500 000 € 
par an. 
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 un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir 
l’ensemble des coûts restants directs et indirects y compris les salaires et indemnités versés au 
profit des participants. 

L’interface de gestion « Ma démarche FSE » vous guidera dans le choix du taux. 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE DE DEPENSES : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 

1. Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’action. En revanche, les personnels dont le rôle est la 
coordination ou la supervision de l’action sont compris :  

 soit dans le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit dans le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit dans le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

2. Dépenses de fonctionnement : sont éligibles les dépenses directement liées et nécessaires à 
l’opération. Ce poste peut faire l’objet de la forfaitisation à hauteur de 40% des coûts de personnel direct. 

3. Prestations externes : elles doivent faire objet d’une mise en concurrence. Ce poste peut faire l’objet 
de la forfaitisation à hauteur de 40% des coûts de personnel direct. 

4. Dépenses liées aux participants : ce poste peut faire l’objet de la forfaitisation à hauteur de 40% des 
coûts de personnel direct. 

5. Dépenses indirectes de fonctionnement : ce poste peut être calculé par application du taux forfaitaire 
de 15% (pour les opérations dont l’action se confond avec l’activité de la structure ou pour les opérations 
dont le coût total dépasse 500 000 € par an) ou 20% (pour les opérations dont le coût total est inférieur à 
500 000 € par an). 

6. Contribution en nature : les contributions en nature, telles que la fourniture à titre gracieux de biens 
ou services, constituent des dépenses éligibles sous certaines conditions. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens. 
 

C. Recevabilité du plan de financement 
Seront examinés : 

 l’équilibre général, et notamment l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats 
attendus ; 

 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 la prise en compte de la TVA ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les autres ressources mobilisées ; 
 l’équilibre du plan de financement entre les dépenses et les ressources. 
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D.  Montant FSE sollicité 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. 
 
A NOTER  
Particularité du dispositif A : dans un objectif de concentration des crédits du FSE, le montant minimal du 
coût total prévisionnel du projet est de 30 000,00 € par tranche annuelle de réalisation. Ce critère résulte 
d’un des principes édicté par le PON : concentrer les moyens afin d’obtenir un effet levier et privilégier les 
projets structurants. Par ailleurs, il se justifie au regard des contraintes administratives et des frais de 
gestion liés à l’obtention d’un financement. 
 

E.  Eligibilité temporelle du projet 

 
Le projet doit être situé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 

F.  Respect des priorités transversales du PO National FSE 
 
Les projets sont analysés par rapport à leur impact sur les principes horizontaux : 

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalités femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

Le respect des priorités transversales doit être justifié par l’opérateur et complété par des exemples 
précis. 
 

IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  
 

A.  Modalités de dépôt d’une demande de subvention 
 

DATE DE DEPOT 
 
Le présent appel à projets est ouvert à toutes les structures remplissant les conditions d’éligibilité 
susmentionnées. Les dossiers de demande de subvention peuvent être renseignés et saisis dès la 
publication de cet appel à projets dans  la plateforme « MademarcheFSE ». Afin de permettre une 
programmation effective des opérations au titre de la programmation 2016-2017, les dossiers complets 
de demande de subvention FSE doivent être saisis sur MademarcheFSE avant le 31 mars 2017. Aucune 
demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les tranches 
d’exécution concernées.  
 

 

 
 

 
DEMATERIALISATION 
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Les réponses au présent appel à projets doivent être adressées via la plateforme de dématérialisation des 
dossiers FSE, MademarcheFSE:  

https://ma-demarche-fse.fr 
 

L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, instruction, suivi de la subvention, suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de 
service fait). 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation et une aide sont disponibles dans la plateforme 
pour saisir ensuite la demande de subvention. 

 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de non assujettissement à la TVA délivrée par le Centre des Finances Publiques,  
 Justificatif prévisionnel de chaque cofinancement autre que celui du Conseil départemental de 

l’Oise, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le procès-verbal de la dernière assemblée générale, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Le curriculum vitae des personnels accompagnants (Dispositif A). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association 
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande, 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
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Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter les services du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia ASTAR 
03.44.10.47.12 

cecilia.astar@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.10.46.91 

celia.hernandez@oise.fr 

 

B. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention FSE 
 

1. Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au 
PON FSE, à la région Hauts de France versant Picard et l’appel à projets du Conseil départemental 
de l’Oise. 

 Envoi automatique d’une attestation de dépôt. 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander 
des ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également 
retravailler avec le candidat les différents aspects du projet. 

 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  
 si le dossier est incomplet des pièces complémentaires pourront être demandées dans un 

délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de la demande ; 
 si le dossier est irrecevable une notification de non recevabilité sera envoyée au porteur ; 
 si le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera l’objet 

d’une instruction 

3. Instruction de la demande par le service instructeur, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service instructeur via la plateforme madémarcheFSE 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la dite 
demande, 

4. Avis préalable de l’Autorité de gestion déléguée (la DIRECCTE) et du Comité de Pilotage et de 
Programmation composé des services du Conseil départemental;  

5. A partir de la synthèse, inscription de la demande de subvention à l’ordre du jour de la 
Commission permanente du Conseil départemental ;  

6. Notification de la décision à l’organisme demandeur ; pour une décision d’accord, envoi d’une 
convention de financement par le FSE pour signature et retour. 
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7. La convention est  téléchargée dans MaDemarcheFSE. Une notification est transmise lorsque la 
demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

8. Suivi de l’opération : le bénéficiaire donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins 
d’obtenir les pièces ou informations relatives à l’opération nécessaires pour son instruction.  

9. Visite sur place : Celle-ci est effectuée par un binôme constitué du gestionnaire FSE de la Mission 
Europe et Partenariats Extérieurs et d’un agent de la Direction de la Cohésion Sociale et de 
l’Insertion du Conseil départemental, afin de vérifier avec le porteur les différents éléments du 
dossier : réalité physique de l’opération, bon déroulement, respect des obligations de publicité 
liées au financement communautaire et régularité des conditions de suivi de l’opération et 
d’archivage des pièces justificatives. 

 
10. Bilan d’Exécution du projet : le bilan d’exécution du projet permet de consolider et rendre compte 

de la réalisation du projet ; il est constitué de plusieurs parties : bilan qualitatif, bilan quantitatif 
et le bilan financier. L’organisme doit le transmettre en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, 
au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises.  
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont 
précisées dans l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
Un guide sur le bilan d’exécution du porteur de projets est disponible sur MademarcheFSE. 

11. Contrôle de service fait et remboursement de la dépense : présentation des bilans, éléments issus 
de la convention de subvention globale, … En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme 
bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans d’exécution intermédiaires et final selon les 
modèles établis, aux dates prévues par la convention et accompagnés de toutes les pièces 
justificatives requises.  

 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 

V.  OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion, expérimentée dans le cadre de la programmation 2007- 
2013 est généralisée. L’applicatif  MademarcheFSE aide ainsi les bénéficiaires à chaque étape de 
renseignement des demandes de subvention FSE et des bilans d’exécutions (points de contrôle 
automatiques, étapes de saisie masquées en fonction de la nature de l’opération, conseils au bénéficiaire 
permettant d’anticiper d’éventuels échanges avec le gestionnaire). La dématérialisation doit également 
permettre de limiter le volume des pièces pour lesquelles un archivage papier demeure nécessaire. 
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B. Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/13 précise à l’article 20 que :   

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié de FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet cofinancé 
(Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à informer les 
participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, attestations de 
participation, documents d’information…).  
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 1 du présent appel. 

 
 

C. Suivi des participants et cible de performances 
 

1. Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le 
Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via  la plateforme MademarcheFSE. 
 
 
Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie  
- les informations sont relatives à chaque participant  
- les informations sont saisies au fur et à mesure  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés)  
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur  la plateforme « ma démarche FSE ». Ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de 
projet, au plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
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Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré comme tel en l’absence de 
ces éléments.  
 
 
Vous trouverez dans les annexes2 et 3 l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées 
au suivi des participants. 
 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (Annexe 4). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
 

2. Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en termes 
d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5660) et d’inactifs (4448).  
 
L’atteinte de ces chiffres conditionnera le versement de la réserve de performance.  
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
  
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 

 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, congé 
parental.  

 
La définition et critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les indicateurs 
de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 6 du présent appel à projets. 
 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides  d’État (détails dans l’annexe 6), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
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Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 

 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
l’objet général, la nature ou le plan de financement global, sans l’accord du service gestionnaire et un 
réexamen éventuel de la Commission permanente, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire.  
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires pour son instruction, sa programmation ou le calcul du montant de 
l’aide à verser. Sans réponse dans les délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du 
dossier et si nécessaire à la déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et final selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
L’organisme bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, 
sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou 
par toute autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la 
réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. Il informe le service 
gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas le calendrier de 
réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et un réexamen de 
l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide communautaire. 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les ressources 
déclarées. 
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
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Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
D’autre part, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez  lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
  Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans  à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
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VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS 
 

Dispositif A : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de 
l’emploi par un accompagnement spécifique. 
 
Objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale 
 
Schéma départemental de cohésion sociale et d'insertion  (SDCSI)  
Orientation 1 : Favoriser l'accès du plus grand nombre à un emploi durable (Objectifs 1-1et 1-3) 
Orientation 2 : Favoriser la capacité des personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et 
conforter le mieux vivre ensemble sur les territoires (Objectifs 2-1,2-2, 2-3,2-5,2-6) 
Orientation 3 : Œuvrer en faveur de la réussite et de l'autonomie des jeunes (Objectifs 3-1et 3-2) 

 
 
Au 30 septembre 2016, l'Oise compte  18 997 foyers bénéficiaires du RSA, dont la charge financière 
incombe au Conseil départemental. 
Au total, ce sont 40 124 personnes qui appartiennent à un foyer couvert par le RSA, soit aujourd’hui près 
de 5% de la population. 
 
Une partie des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA ne peut accéder directement à une 
activité professionnelle même courte ou limitée. Pour autant ces personnes restent souvent inscrites 
comme demandeur d’emploi et ont pour objectif le retour à l’emploi. 
Les situations personnelles présentent des difficultés d’ordre social (isolement, endettement, période 
d’inactivité, logement, santé, mobilité)  qu’il est important de travailler en soi mais aussi dans la 
perspective d’un retour à l’emploi. 
 
 

Objectifs stratégiques  Les opérations cofinancées par le "FSE inclusion" pour le soutien aux personnes 
s'inscrivent dans une perspective générale de retour à l'emploi, afin de contribuer  
à l'instauration d'un véritable droit « au  parcours » visant à garantir 
l'enchaînement des actes nécessités par l'insertion socioprofessionnelle des 
personnes accompagnées via le développement de leur employabilité. 
 
Ces opérations porteront sur la construction, la coordination et la mise en œuvre 
de tout ou partie des étapes d'un parcours intégré  d'insertion selon une 
approche globale des difficultés en mettant en œuvre un accompagnement 
renforcé et individualisé en vue de leur inscription dans un parcours d’autonomie 
et de préparation au monde du travail et de recherche d’emploi. 
 
L’objectif de ce dispositif est de développer l’accompagnement renforcé des 
personnes éloignées de l’emploi et notamment du public RSA. 
 
L’objectif est également d’améliorer la couverture territoriale de cet 
accompagnement renforcé en coordonnant notamment les acteurs de cet 
accompagnement, à savoir, le Conseil départemental, et Pôle Emploi. 
Ces opérations auront pour finalité :  

 de favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant 
l’insertion professionnelle 
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 de développer  l'employabilité  
 de faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne 

accompagnée. 

Moyens mobilisés  
 

Il s’agit d’actions d’accompagnement renforcé, individualisé et de proximité des 
participants, en amont jusqu’à la sortie définitive du parcours d’insertion. 
Cet accompagnement est réalisé par un référent de parcours  dans le cadre 
d’actions d’accompagnement spécifiques. 
Le référent de parcours est garant de la cohérence du parcours d’insertion sociale 
et professionnelle du participant. Il accompagne le participant : 
- en identifiant ses problématiques, 
- en l’aidant à élaborer ses étapes de façon réaliste et réalisable, 
- en articulant des temps individuels et des temps collectifs, 
- en utilisant toutes les mesures et dispositifs d’insertion de proximité (droit 
commun et autres), notamment en positionnant le participant sur des actions 
d’accompagnement spécifique. 
Ces opérations comprennent un accompagnement individuel et peuvent être 
complétées de sessions collectives sur des thématiques concernant le savoir–être, 
l’accès aux droits, la résolution de problématiques individuelles, la connaissance 
et la découverte du monde du travail. 
Le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours 
(référent unique, identifié) spécialisés dans l’accompagnement de publics 
cumulant difficultés de recherche d’emploi et problématiques sociales. 
A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec 
l’obligation de contractualiser avec les bénéficiaires du RSA au titre du Contrat 
d’Engagement Réciproque (CER). 
Le référent de parcours est garant de la cohérence du parcours et de son 
accompagnement. 
Il intervient auprès et avec le participant et dynamise son projet en articulant des 
temps individuels et des temps collectifs et en positionnant le participant sur des 
actions. 
Le participant bénéficie d'un référent qui coordonne les actions tout au long du 
parcours jusqu'à 3 mois de sa reprise d'emploi ou de sa sortie du dispositif. 

Types d'opérations Les opérations visées sur ce dispositif renvoient à toutes les actions à mettre en 
place autour du suivi renforcé de parcours par des référents. 
 

1. La mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu 
égard aux différents types de freins à lever, dans une approche globale 
de la personne : 

 Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener la 
personne à conduire un projet professionnel construit, via un référent unique 
de parcours ou dans le cadre d’un accompagnement global. 

 Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à : 
 caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et 

élaborer avec elle son projet professionnel, en privilégiant les 
diagnostics pluridisciplinaires et partagés ; 

 lever les freins professionnels à l’emploi, y compris pour les salariés 
de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques 
en réponse à la nécessité de continuité et de dynamisation du 
parcours (notamment dans le domaine des TIC), lorsque les 
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dispositions prévues en matière de formation n’apportent pas une 
réponse individualisée adaptée; mise en situation professionnelle 
(périodes d’immersion, de stage, d’évaluation en milieu de travail, 
tutorat…)  

 lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition 
des compétences de base (notamment dans le domaine des TIC), d’aide à la 
mobilité, de garde d’enfants, d'inclusion bancaire…, en soutenant leur mise 
en œuvre lorsque les solutions n’existent pas ou de manière insuffisante dans 
le territoire considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans un 
parcours d’accompagnement vers l’emploi. 

 
2. Amélioration de la mobilité des bénéficiaires du RSA en leur proposant 

une offre de location de deux roues à tarif social 

 contribuer au retour à l’emploi en palliant l’absence de moyen de locomotion 
individuel ainsi que l’inadéquation du besoin individuel de mobilité avec 
l’offre de service des réseaux de transports en commun (zone géographique 
non desservie ou incompatibilité avec les horaires de fonctionnement).  

 l'action proposée aura pour objet:  
- l'accompagnement social pour l'obtention du Brevet de Sécurité Routière 
- la location de deux roues, à tarif social, aux bénéficiaires du RSA soumis 

aux droits et devoirs et aux bénéficiaires du RSA activité depuis moins 
d’un an.  

- La mise en œuvre d'actions  de prévention sécurité routière  

 L’action pourra être sollicitée uniquement dans le cadre d’une démarche 
d’insertion professionnelle, c’est-à-dire pour des démarches relatives à la 
construction du projet de formation, à l’entrée en formation, à la recherche 
d’emploi, ou à la reprise d’activité.  

 
Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations finançables sur 
ce dispositif sont donc les suivantes : 
 

 Actions de mise en oeuvre de l’accompagnement renforcé des 
personnes en insertion 

 Actions de mise en oeuvre de certaines étapes constitutives du 
parcours vers l’emploi (mobilité)  

 Levée des freins sociaux à l’emploi 
 Actions de remobilisation et/ou d’accompagnement spécifique, 
 Levée des freins professionnels à l’emploi (mise en situation 

professionnelle, travail dans SIAE, etc…) 
 Actions d’accompagnement socioprofessionnel 
 Référents de parcours 

Plus-value  Une action d'accompagnement individualisé et renforcé menée par un 
référent de parcours jusqu'au maintien dans l'emploi ; 

 Des actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une 
séquence de leur parcours professionnel ; 

 Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant 
par exemple la qualification ; 

 Une action d'accompagnement de développement de pérennisation de 
l'activité professionnelle. 

Changements attendus   Permettre aux participants de l'ensemble du territoire départemental d'être 
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  accompagné de manière renforcée, du fait d'un cumul de problématiques 
sociales et professionnelles ; 

 Augmenter la contractualisation des bénéficiaires du RSA ; 

 Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées 
dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi ; 

 Permettre la levée des freins par une approche globale de la personne ; 

 Améliorer la cohérence des parcours en termes de droits et devoirs ; 

 Permettre une construction des parcours pluri professionnelle, mise en 
œuvre d'une ingénierie de parcours ; 

 Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement ; 

 Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion auprès des publics 
cibles. 

Critères de sélection 
spécifiques  en 
complément des 
critères de sélection 
généraux décrits à 
l’article 3 

 Qualité du projet d’insertion et de la méthodologie d’intervention dans le 
domaine de l’accompagnement des publics cibles (qualité des intervenants, 
modalités de recrutement, accompagnement et suivi des participants, durée 
maximale du parcours en accompagnement) ; 

 Caractère réaliste du plan de financement (diversité des co-financements 
publics ou privés, autofinancement, viabilité du calendrier, capacité 
opérationnelle et proportionnalité des moyens…) ; 

 Actions innovantes incluant des modules en lien avec l’entreprise et le monde 
du travail ; 

 Opérations répondant au cahier des charges départemental de 
l'accompagnement social et socio professionnel des BRSA (lot 1 et 2 de l'AAP 
RSA / SDCSI) ; 

 Cohérence et pertinence du budget de l’action et du montant FSE sollicité 
avec le coût de parcours individuel ; 

 Concentration des fonds - taille du projet- Le seuil minimum de sélection d’un 
dossier est fixé à un montant de dépenses éligibles de 30 000€ au total pour 
une année de programmation ; 

 Respect des obligations communautaires, priorités transversales, publicités, 
mise en concurrence, régime des aides d'Etat, vie associative 

 Respect des modalités de suivi des publics (participants), de l’accueil à la 
sortie, et de l’accompagnement. 

Publics visés 
 

 Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non inscrits à 
Pôle emploi, résidant dans le département de l’Oise, 

 Personnes qui cumulent les freins professionnels à l'emploi avec des 
difficultés sociales qui les exposent plus fortement à des risques de précarité 
(parents isolés, situation de handicap, seniors ...), 

 Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité,  

 Salariés en emplois aidés CDDI/CUI/CAE. 

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou partie 
du Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par Territoire de 
solidarité. Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs propositions 
permettent de couvrir l’ensemble des territoires de solidarité du Département. 
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée 
entre les candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble du 
Département de l’Oise. 

Bénéficiaires éligibles  Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion, et en particulier : 
 les associations, le Conseil départemental de l'Oise, les collectivités 

territoriales, les missions locales, les  maisons de l’emploi, les acteurs du 
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service public de l’emploi, les structures offrant des solutions pour la levée 
de freins sociaux ou professionnels à l’emploi, les partenaires sociaux et 
branches professionnelles, les établissements publics et privés.  

 
Les porteurs de projets devront avoir une résidence administrative ou une 
antenne sur le territoire du département de l'Oise et développer une activité 
régulière au sein de celle-ci. Ils devront justifier de locaux répondant aux normes 
légales en vigueur en matière d’accueil du public, notamment en ce qui concerne 
l’accueil de publics à mobilité réduite. Les locaux devront être desservis par les 
transports en commun et respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité, 
et en tout état de cause, ils devront être accessibles aux bénéficiaires. Ces locaux 
devront être pourvus des moyens matériels nécessaires à la bonne réalisation de 
l’opération. 
Compte tenu des freins à la mobilité rencontrés par ce public, les structures 
disposeront d’un accueil de proximité ou proposeront un dispositif de mobilité. 

Critères qualitatifs  
 

 Taux de sorties positives prévisionnel (CDD de plus de 6 mois, CDI, formation 
qualifiante, création d’entreprise) ; 

 Taux de sorties positives réalisé en année N-1 ; 

 Modalités de diagnostic et d’orientation vers l’accompagnement ; 

 Modalités d’accompagnement vers et dans l’emploi ; 

 Modalités de construction des parcours de formation professionnelle des 
participants ; 

 Nombre d’entretiens individuels mensuels prévus; 

 Nombre et type d’actions et d’ateliers collectifs prévu; 

 Taux d’accompagnement: ratio entre le nombre d’accompagnateurs et le 
nombre de personnes suivies ; 

 Rôle de chaque intervenant dans la mise en œuvre de l’opération ; 

 Qualification (diplôme) et expérience des intervenants en lien avec le poste 
occupé (joindre les CV mis à jour) ; 

 Mise en place d’actions favorisant le retour à l’emploi (ateliers de recherche 
d’emploi, stages, périodes d’immersion en entreprise, formations) 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) lancés par le Conseil départemental de l'Oise  

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60 % ou 50 %  maximum des dépenses éligibles 
totales 

 Département de l’Oise : de 30 % à 40 % des dépenses totales éligibles, selon 
les éventuelles autres ressources sur le projet  

 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : de 0 à 
20 % des dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir chapitre III, B Eligibilités des 
dépenses du présent Appel à projets). 
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Dispositif D : Appui à la définition et à la mise en œuvre du Pacte Territorial 
d'insertion et d'inclusion sociale (PT2IS)  
 
Objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 
Accord Cadre ADF/ DGEFP 5 août 2014 Le Pacte territorial d'insertion (PTI) est le cadre stratégique 
territorial de référence du FSE inclusion et le cadre légal de la coordination depuis la loi du 
1er décembre 2008. 

 
Le Pacte territorial d'insertion (PTI) est le cadre stratégique territorial de référence du FSE inclusion et le 
cadre légal de la coordination depuis la loi du 1er décembre 2008. 
La politique départementale de cohésion sociale et d'insertion trouve ses fondements, dans l'Oise, au sein 
du Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion (SDCSI) 2014/2017. 
 
L'insertion et la lutte contre les exclusions relèvent de la compétence du Conseil départemental et 
recouvrent tant les bénéficiaires du RSA, avec le paiement de l'allocation RSA, que les personnes en 
situation de précarité prises en charge au titre des actions de lutte contre l'exclusion. 
Les marges de manœuvre dont dispose le département sur l'octroi de l'allocation sont très limitées et ont, 
pour l'essentiel, d'ores et déjà été mobilisées. Toutefois, maintenir l'équivalent de 5% de la population 
active oisienne au RSA n'est pas acceptable : ni pour les allocataires car leur projet de vie ne peut se 
résumer à la perception d'une allocation  sociale, ni ne termes de cohésion sociale lorsqu'une part 
importante de la société s'interroge sur son utilité, ni pour les pouvoirs publics qui en supportent la charge 
financière. 
 
Pour faire face à cette situation, le Conseil départemental de l'Oise a impulsé des orientations nouvelles 
pour sa politique d'insertion qui se traduiront par un Pacte Territorial d'Insertion et d'Inclusion Sociale 
(PT2IS) entre l'ensemble des acteurs concernés - Pôle Emploi, DIRRECTE, Chambres consulaires, Conseil 
régional, associations, entreprises... 
  
 

Objectifs stratégiques  
 
 

L'objectif pour le Conseil départemental, grâce à ce PT2IS, est de passer d'une 
démarche d'accompagnement à une démarche de mobilisation vers l'emploi. 
 
Ce PT2IS traduira les engagements des principaux acteurs du service public de 
l'emploi. Il visera à activer trois leviers : celui des offres d'emploi, celui de la 
préparation et de la formation des allocataires du RSA et celui du maintien 
dans l’emploi. 
Il devra s'intégrer dans un dispositif plus global de pilotage partagé, autour de 
mesures concertées entre l'ensemble des acteurs en faveur de l'accès à 
l'emploi des personnes en difficultés. 
 
Ce PT2IS reposera sur 3 moyens d'actions fondamentaux :  

 la résolution des problématiques sociales qui empêchent ou freinent 
l'insertion professionnelle des allocataires du RSA ; 

 la préparation à l'emploi, par le travail sur le savoir être, la certification, 
l'inscription des allocataires du RSA dans un cycle de formation pré 
qualifiante ou qualifiante, par des actions sur mesure ; 
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 le maintien dans l'emploi, par la mise en place d'un tutorat externe 
permettant de sécuriser tant l'employeur que le salarié et l'organisation 
d'une période de professionnalisation. 

Moyens mobilisés 
 

Les projets mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif auront pour vocation : 

 d’appuyer la définition et à la mise en œuvre des PTI ; 

 de coordonner les partenaires afin d'améliorer la gouvernance des 
stratégies territoriales ; 

 d’apporter une vision partagée et actualisée des publics et acteurs de 
l’offre territoriale d’insertion. 

 Pour cela, pourront être réalisés : 
 des diagnostics ; 
 des études ; 
 des outils. 

Types d'opérations  L’appui à la définition et la mise en œuvre du PT2IS et d’autres cadres de 
coordination de proximité permettant d’améliorer la gouvernance des 
stratégies territoriales des stratégies territoriale d’insertion ; 

 L'organisation de la gouvernance  du PT2IS en cohérence avec le Service 
Public de l'emploi (SPE), le Conseil départemental de l'insertion par 
l'activité économique (CDIAE) et les comités technique d'animation 
(CTA) ; 

 Une déclinaison territoriale du PT2IS pour chacun des cinq territoires de 
la solidarité du département, comprenant à la fois des objectifs d'actions 
communs et des priorités  spécifiques liés à la situation de chaque 
territoire ; 

 La création, le développement et l’expérimentation d’outils permettant 
d’apporter une vision partagée et actualisée des publics et des acteurs de 
l’offre territoriale d’insertion ; 

 Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents, tels 
que l’implication des personnes bénéficiaires ou la prise en compte des 
défis environnementaux. 

Changements attendus Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 
Augmenter le nombre d’accords territoriaux de coordination de l’offre 
d’insertion. 
Création  des conditions d'une animation renouvelée de l'offre d'insertion. 

Critères de sélection 
spécifiques en 
complément des critères 
de sélection généraux 
décrits à l’article 3 
 

 Gouvernance et pilotage du PTI,  

 Processus de suivi et d’évaluation du PTI, 

 Modalités d’associations des acteurs du monde de l’insertion et des 
partenaires, 

 Opérationnalité du PTI et modalités de mise en œuvre opérationnelle, 

 Niveau d’adéquation et de cohérence entre les objectifs du PTI, les 
objectifs du PON et les moyens dédiés à la politique d’insertion du CD60.  

Publics visés Sans objet  

Aire géographique  Le territoire départemental  

Bénéficiaires éligibles  Le Conseil départemental de l’Oise. 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le Conseil 
départemental de l'Oise (marchés publics) 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60% maximum des dépenses éligibles totales. 

 Département de l’Oise : 40% des dépenses totales éligibles. 
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Dispositif E : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 
expérimentation des projets d’innovation sociale. 
 
Objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 
Schéma départemental de cohésion sociale et d'insertion  (SDCSI)  
Orientation 1 : Favoriser l'accès du plus grand nombre à un emploi durable (Objectifs 1-2, 1-4 et 1-5) 

 
Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en 
cause. 
L'ampleur des transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion 
sur la recomposition des rapports entre économie et société. 
Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de 
la crise de l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.  
Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l’amènent aussi à être un 
intervenant de l'économie locale, au sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire: 
il peut être financeur, initiateur, facilitateur ou animateur. 
Ses domaines d'intervention sont très variés : de la politique d'inclusion en soutien aux publics en difficulté 
aux interventions de tutelle dans le secteur médico-social, en passant par des actions de développement 
local ou un soutien aux collectivités et à la vie associative locale dans les secteurs du tourisme, du sport, de 
la culture, de l'éducation, de la santé et du social. 
 
Article L5132-1 du code du travail - « L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier de contrats de 
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques 
d’accueil et d’accompagnement" 
 

Objectifs stratégiques  
 
 

En soutenant l’économe sociale et solidaire (ESS), le Département a la volonté 
de permettre aux salariés en insertion d'augmenter leurs savoir-faire et 
compétences, de les resocialiser, de les qualifier, de leur apprendre un métier, 
afin qu’ils puissent trouver leur place sur le marché du travail classique. 
Ces actions doivent agir comme une sorte de tremplin vers le marché du travail 
ordinaire. 
Il s'agit :  

 d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une 
plus grande professionnalisation. Ces structures doivent être en mesure de 
repenser leurs modes d'intervention et de renouveler leur offre de service 
pour répondre aux besoins des publics d'aujourd'hui et de demain ; 

 d'expérimenter et de développer des projets d’innovation sociale : 
 identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine 

de l’insertion sociale et professionnelle ; 
 répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations  

 de mettre en œuvre des projets d’innovation sociale. 

Moyens mobilisés 
 

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) constituent une 
étape permettant à des participants de se remobiliser, de se former et de 
retrouver un rythme de travail et des comportements nécessaires pour accéder 
à l’emploi durable. 
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Cette mise à l’emploi intermédiaire permet un apprentissage des savoir-faire et 
des savoir-être grâce à la situation de travail. 
Pour être pleinement efficace, cette situation de travail doit être suffisamment 
encadrée pour permettre cet apprentissage. 
En parallèle de la mise en situation, un travail d’accompagnement 
socioprofessionnel doit être mené pour chaque participant afin de lever les 
freins à l’emploi et de construire le projet d’accès à l’emploi de la personne. 
Pour cela, la structure doit pouvoir mettre en place les actions nécessaires 
permettant de sécuriser la sortie de la structure (période d’immersion, 
formation, recherche d’entreprises, rapprochement offre/demande…). 
 
Les opérations porteront sur :  

 diagnostic et étude ; 
 ingénierie de projet ; 
 appui au montage de projet innovant ; 
 évaluation d’actions, de dispositifs. 

Types d'opérations  Des actions d’accompagnement de l’évolution des structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 

 Des actions d’amélioration de la qualité de l’offre en soutenant :  
 L’adaptation des SIAE à l’évolution des problématiques des 

personnes accompagnées, de plus en plus confrontées à des 
difficultés sociales ; 

 La capacité de développement d’actions d’interface avec les 
employeurs et les acteurs du monde économique ;  

 La rationalisation  et la mutualisation ainsi que la mise en réseau 
des SIAE ; 

 La professionnalisation et la qualification des équipes en charge de 
la construction, de la coordination et la mise en œuvre des 
parcours d’insertion. 

 Développer l’offre d’IAE en zone rurale et dans les secteurs innovants : 
 Le renforcement quantitatif et qualitatif de l’offre d’insertion par 

l’activité économique ; 
 Le développement de l’IAE dans les secteurs d’emploi innovants 

tels que les technologies de l’information et la communication ou 
le développement durable. 

 Opérations proposant des innovations sociales permettant de lever les 
freins à l'emploi pour un public en difficulté et/ou créatrices d'emplois 
(modes de garde en horaires atypiques, auto-écoles associatives, etc.). 

Changements 
attendus 

Améliorer quantitativement et qualitativement l’offre d’insertion par l’activité 
économique dans l'Oise.  
Assurer une meilleure couverture du territoire qui permette une offre de 
proximité y compris dans les zones rurales. 

Critères de sélection 
spécifiques  en 
complément des 
critères de sélection 
généraux décrits à 
l’article 3 
 
 

 Au regard des priorités départementales et des moyens financiers 
disponibles, une attention particulière du Conseil départemental de l'Oise, 
responsable de l’allocation des financements communautaires, sera portée 
sur certains projets structurants dotés d'une stratégie territoriale ; 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% et non soumis au 
seuil minimum de financement ; 

 Critères d’innovation sociale ; 

 Processus de suivi et d’évaluation ; 
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 Caractère réaliste du plan de financement (diversité des co-financements 
publics ou privés, autofinancement, viabilité du calendrier, capacité 
opérationnelle et proportionnalité des moyens…) ; 

 Capacité du porteur de projet à respecter les conditions de suivi et 
d’exécution de l’opération telles que prescrites par les textes 
communautaires et nationaux applicables, en particulier les obligations 
liées au bénéficiaire d’un cofinancement FSE, notamment le 
préfinancement du projet ;  

 Respect des obligations communautaires, priorités transversales, publicités, 
mise en concurrence, régime des aides d'Etat, vie associative ; 

 Pertinence et cohérence en termes d’objectifs de taux de sorties positives 
attendues. 

Publics visés Sans objet  

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou 
partie du Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par 
Territoire de solidarité. Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs 
propositions permettent de couvrir l’ensemble des territoires de solidarité du 
Département. 
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée 
entre les candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble 
du Département de l’Oise. 

Bénéficiaires éligibles  Tous les types d’organismes peuvent répondre à l’appel à projet : Département, 
collectivité, association, etc.  

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le Conseil 
départemental de l'Oise (marchés publics) 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60% maximum des dépenses éligibles totales 

 Département de l’Oise : 20% des dépenses totales éligibles, selon les 
éventuelles autres ressources sur le projet  

 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : 20 % 
des dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir Chapitre III, B Eligibilités 
des dépenses du présent Appel à projets). 
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Dispositif F : Développer des projets  de coordination et d’animation de l’offre en 
faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 
Objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 
Schéma départemental de cohésion sociale et d'insertion  (SDCSI)  
Orientation 1 : Favoriser l'accès du plus grand nombre à un emploi durable (Objectifs 1-1 et 1-3) 
Orientation 2 : Favoriser la capacité des personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et conforter 
le mieux vivre ensemble sur les territoires (Objectifs 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-6) 
Orientation 3 : Œuvrer en faveur de la réussite et de l'autonomie des jeunes (Objectifs 3-1 et 3-2) 

 

La pluralité d’acteurs et de dispositifs est une des caractéristiques principales du paysage français de l’offre 
d’insertion. Si elle permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d’énergies, un 
manque d’efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. Il est donc nécessaire de repenser l'insertion et 
d'en renouveler le contenu. En effet, de nombreux acteurs interviennent auprès des publics en fragilité 
dans leurs champs de compétence et sur leur territoire respectifs. Une meilleure articulation de ces 
interventions et plus globalement des politiques menées par chacun est un gage de réussite. 
Le Département de l’Oise considère donc qu'il est nécessaire de renforcer les moyens de l'inclusion et de 
la lutte contre la pauvreté au regard des effets de la crise sur les populations fragilisées. Pour cela, la 
coordination des interventions en faveur de l'inclusion est un facteur clef de l'efficacité et de l'efficience 
des dispositifs. Il convient donc de favoriser les processus et opérations contribuant au renforcement de la 
coordination des acteurs territoriaux de l'inclusion. 
 

Objectifs stratégiques  
 
 

L’Oise est de plus en plus touchée par les problématiques de précarité et 
d’emploi. Les publics vulnérables cumulent souvent des facteurs d’exclusion 
sociale qui sont un frein à l’accès et au retour à l’emploi. C’est pourquoi un travail 
soutenu de remobilisation doit être mené pour leur permettre un ancrage 
durable sur le marché de l’emploi. 

Le schéma départemental de la cohésion sociale et de l’insertion intègre la 
nécessité d’améliorer la visibilité et le développement de l’offre d’insertion en 
valorisant l’animation des dispositifs et en promouvant les actions d’insertion. 
Les agents en charge de l’instruction, de l’orientation et de l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA (référents uniques), les partenaires associatifs et 
institutionnels souhaitent le développement d’appuis techniques facilitant la 
promotion  et la mise en œuvre des actions d’insertion afin d’améliorer leur 
adaptation aux  besoins des territoires, du public et des professionnels. 
Il s'agit également de  renforcer et développer l'animation et la coordination des 
politiques publiques en lien avec l'insertion professionnelle pour optimiser les 
interventions de chacun et favoriser l'insertion professionnelle des publics en 
insertion. 

Moyens mobilisés 
 

Le Département mobilisera ses chefs de projets et ses équipes intervenant dans le 
champ de l'insertion mais également dans tous les domaines concernés par 
l'inclusion sociale. 

Types d'opérations 1. La mise en œuvre de la coordination de l'offre d'insertion sociale et 
professionnelle  

 L’animation du travail de coordination et son outillage au moment de la 
construction partenariale des stratégies territoriales, mais aussi lors de leur 
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mise en œuvre en continu et de leur évaluation ;  

 La coordination territoriale entre acteurs et financeurs des actions 
constitutives des étapes d’un parcours afin de faciliter les passerelles entre 
dispositifs pour proposer des parcours mieux adaptés à chaque projet 
professionnel ;  

 La création, le développement et l’expérimentation d’outils de coordination 
notamment s’appuyant sur les technologies de l’information et de la 
communication. 

 
2. L’amélioration de l’ingénierie de parcours : 

 soutien à l’élaboration d’outils d’ingénierie des parcours qui formalisent les 
démarches, les méthodes en matière d’orientation des publics, de partage de 
diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours d’articulation entre 
accompagnement social et professionnel, dans un objectif de qualité et 
d'amélioration permanente des actions à mettre en œuvre. 

  coordination des référents de parcours afin d'homogénéiser les pratiques et 
de centraliser les informations, des coordinateurs de référents ou des 
structures de coordination de référents pourront également faire l'objet 
d'actions. 

 
3. Analyse de l'efficience des dispositifs insertion, emploi :  

 La réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une 
vision partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale 
d’insertion et de modéliser, de capitaliser et d’évaluer des expériences en 
matière d’innovation sociale et d’ingénierie d’insertion ; 

 Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents. En 
matière de renouvellement de l’offre d’insertion, ces innovations peuvent 
concerner le service rendu en matière d’accompagnement vers l’emploi, les 
modes de construction des parcours d’insertion, de coordination des acteurs 
et des étapes de parcours, d’implication des parcours, d’implication des 
personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs… ;  

 Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux. 

 

Plus-value Amélioration de la pertinence des orientations. 
Communication auprès des bénéficiaires renforcée et actualisée. 
Soutien aux services orienteurs en amont de la phase d’orientation. 
Intégration renforcée des bénéficiaires du RSA dans un parcours d’insertion 
correspondant à leurs besoins. 
Repérage précoce des freins à l’insertion sociale ou professionnelle afin de 
préparer et faciliter l’entrée dans la phase active d’accompagnement 
professionnel. 

Changements 
attendus 

Créer les conditions d’une animation renouvelée de l’offre d’insertion ;  
Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 

Critères de sélection 
spécifiques  en 
complément des 
critères de sélection 
généraux décrits à 
l’article 3 

 Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental 
en cours de révision ; 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% et non soumis au 
seuil minimum de financement ;  

 Innovation sociale ; 
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 Respect des obligations communautaires - priorités transversales, publicité, 
mise en concurrence, régime des aides d’Etat, vie associative ; 

 Outils d'évaluation de l'opération. 

Publics visés Sans objet  

Aire géographique  Le territoire départemental  

Bénéficiaires éligibles  Le Conseil départemental de l’Oise 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le conseil 
départemental de l'Oise (marchés publics) 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60% maximum des dépenses éligibles totales 

 Département de l’Oise : 40% des dépenses totales éligibles, selon les 
éventuelles autres ressources sur le projet  

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir Chapitre III, B Eligibilités des 
dépenses du présent Appel à projets). 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 2 : Notice Suivi des participants 
 
Annexe 3 : Guide de suivi des participants  
 
Annexe 4 : Support Excel pour l’import des participants 
 
Annexe 5 : Définitions et critères des indicateurs 
 
Annexe 6 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le cadre 
du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
 
2/ Logos 

420



5 

ANNEXE 1 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 
action cofinancée par le Fonds social européen 
Notice d’utilisation à destination des porteurs de projets 
 
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient 
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux opérations cofinancées par le 
Fonds social européen. Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme 
FSE, la Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront 
disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent 
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; 
elles contribueront aussi au pilotage et à la mesure de la performance et de l’impact des 
programmes. 
 
Ainsi, en 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des 
participants évoluent fortement. Les bénéficiaires (porteurs de projet), désormais responsables de la 
saisie, devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 
manière agrégée. 
 
En outre, le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande 
de subvention au contrôle de service fait. Faute de renseignement de l’ensemble des informations, 
la qualité du système d’information sera dégradée, entraînant des risques de suspensions de 
paiements par la Commission européenne. Sont particulièrement concernées par cette règle les 
informations relatives à l’âge, au sexe, à la situation sur le marché du travail, au niveau d’éducation 
et à la situation du ménage du participant. 
 
Le module de suivi des participants est intégré au système d’information « Ma Démarche FSE » 
pour permettre la saisie directe des informations relatives aux participants directement dans le 
système d’information, dès leur entrée dans l’opération et sans attendre votre accès au module de 
suivi. Vous pouvez également importer ces données pour l’ensemble de participants de votre 
opération via des fichiers Excel. Ces fichiers permettent aussi, le cas échéant, de renseigner les 
informations nécessaires aux indicateurs de résultats immédiats (situation du participant et 
résultats à la sortie immédiate de l’opération, soit dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie 
du participant). 
 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour les programmes opérationnels nationaux 
FSE et IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes). La saisie des informations à l’entrée et à la sortie des 
opérations est obligatoire pour tous les participants, quand bien même vous n’auriez pas encore 
accès à « ma démarche FSE ». Il vous appartient d’anticiper ces obligations de saisie. 
 
Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré un 
questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a été 
défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 
nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE (annexes 1 et 2, 
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20 informations à renseigner). L’usage de ce questionnaire n’est pas obligatoire. Le cas échéant, il 
convient néanmoins que vous puissiez accompagner le participant dans sa réponse, afin de garantir 
la plus grande qualité des données et de réduire les risques de non-réponse. Le participant a la 
possibilité de répondre « Ne se prononce pas » à certaines questions posées (exclusion en matière de 
logement, origine géographique des parents). Pour autant ces informations ont du sens en matière 
d’évaluation pour identifier l’efficacité du FSE à financer des opérations en direction des individus les 
plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi. 
 
Les informations recueillies dans ce questionnaire seront utilisées de façon anonyme à des fins de 
suivi et d’évaluation des opérations financées par les programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ 
(initiative pour l’emploi des jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de 
ces deux programmes nationaux. Ces informations permettront en outre de conduire des enquêtes 
auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE ; il est donc important de 
recueillir le plus d’éléments possibles sur les coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération 
(téléphone, mail, adresse postale).  
 
Le cas échéant (participant sans domicile fixe, en logement précaire), il est possible d’indiquer dans 
les fichiers Excel et dans « Ma démarche FSE » les coordonnées d’un référent (proche, services 
sociaux) qui pourra être contacté ultérieurement. 
 
Ce système de suivi a été déclaré à la CNIL qui l’a validé dans un avis adopté le 13 novembre 2014 
(délibération n°2014-447). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 
14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). Il vous appartient d’informer les participants de leurs 
droits dans ce domaine, en application de l’article 32 de loi du 6 janvier 1978, pour qu’ils soient en 
capacité de les exercer. Vous devez également prendre toutes précautions techniques et 
organisationnelles utiles pour préserver la sécurité des données personnelles des participants et, 
notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. En particulier, vous devez impérativement conserver les questionnaires 
papier sous clé. 
 
Précisions relatives à quelques questions / informations : 
 
Sur le recto vous devez recueillir les informations administratives relatives au participant : n’oubliez 
pas d’indiquer le nom et la date d’entrée dans l’opération. La date d’entrée peut tout à fait être 
antérieure à la date de saisie et de remplissage du questionnaire ; elle ne peut pas être postérieure. Il 
s’agit de suivre chaque opération. Si un même participant effectue plusieurs opérations distinctes au 
sens du FSE au sein de la même structure, il faut remplir plusieurs questionnaires avec différentes 
dates d’entrée et différents noms d’opérations. Si c’est la même opération qui incorpore plusieurs 
actions/projets, alors il ne faut remplir qu’une seule fiche. 
 
Un guide référentiel des indicateurs du règlement FSE est téléchargeable sur « Ma démarche FSE » 
dans lequel vous trouverez les définitions plus complètes des différents indicateurs. Quelques 
éléments de définition et principes de base. 
 
La situation sur le marché du travail (emploi, chômage, formation), le niveau d’éducation, la situation 
au regard du handicap, des minima sociaux … doivent bien être renseignés au regard de la situation à 
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l’entrée dans l’opération. Si le questionnaire est utilisé auprès de participants d’opérations déjà 
commencées, il convient de bien leur rappeler ce point de calendrier. 
 
La situation du ménage s’entend y compris le participant, qu’il soit parent ou enfant. Est considéré 
comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière 
habituelle un même logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un 
budget en commun (hormis les seules dépenses faites pour le logement). Les personnes en 
colocation ne constituent pas un ménage. Si le participant vit encore chez ses parents à l’entrée dans 
l’action, la situation du ménage va donc dépendre de leur situation. Si le participant a des enfants, 
c’est sa propre situation qui doit être prise en compte. 
 
S’agissant de la reconnaissance officielle du handicap, cela concerne aussi les travailleurs reconnus 
handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 
les titulaires d’une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire. 
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1.1.1.1. PREAMBULE  
 
Pourquoi ce guide ?  
 
Ce document récapitule l’ensemble des obligations réglementaires en matière de suivi des participants et des 
entités, en explicite les conséquences pour les différents niveaux d’acteurs, ainsi que les modalités retenues par 
la DGEFP, autorité de gestion pour le Programme opérationnel national FSE «emploi et inclusion », et pour le 
programme national IEJ.  

Il mobilise pour cela les règlements, guides et autres documents produits par la Commission européenne (cf. 
annexe 1). Il peut donc répondre aux interrogations des gestionnaires et bénéficiaires d’autres programmes 
opérationnels FSE de l’Etat (outre-mer) ou des régions1, compte-tenu du caractère non spécifique des nombreux 
éléments qu’il contient.  

En effet, ce guide aborde les principes généraux du système de suivi et se réfère essentiellement aux indicateurs 
communs. Il sera complété par des documents plus opérationnels : guide et fiches sur les indicateurs communs et 
spécifiques, des documents techniques destinés à fournir des réponses concrètes aux bénéficiaires en charge de 
la saisie (obligations informatique et liberté, …), et un mode d’emploi du système d’information.  

 
Un certain nombre de changements sont à retenir pou r la programmation 2014-2020 : 
 

� Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; 

� La saisie est obligatoire . A défaut, en cas d’insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de 
suivi, la Commission européenne peut suspendre les paiements de l’Etat membre ; 

� Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier ; c’est un élément de la piste d’audit. 
Toutefois, l’éligibilité des participants aux financements eur opéens est déconnectée du système de 
suivi  ; 

� Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de résultat ; 

� Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs  à l’ensemble des Etats membres, ainsi que des 
indicateurs spécifiques  à chaque programme opérationnel correspondant aux objectifs spécifiques au 
sein de chaque priorité d’investissement ; 

� Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau  et restituées à chaque Comité de suivi ; 

� Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour obtenir la réserve 
de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si elles ne sont pas atteintes. 

 
La répartition des tâches évolue également  : 
 

� Dans ce nouveau système entièrement dématérialisé, les bénéficiaires ont la responsabilité de la 
saisie ; 

� Cependant, les gestionnaires demeurent responsables en dernier ressort du pilotage du dispositif de suivi 
des participants et contrôlent les informations fournies par les bénéficiaires ; 

� un effort considérable en matière de qualité et de cohérence des saisies  doit être entrepris, ce point 
pouvant être soulevé à l’occasion du contrôle de service fait et sujet à vérification des auditeurs ; 

� Les informations sont capitalisées pour le rendu compte au niveau de chaque organisme gestionnaire et au 
niveau national ; 

� Des dispositifs spécifiques de collecte d’informations seront mis en place au niveau national (indicateurs de 
suivi à 6 mois et évaluations d’impact) et pourront mobiliser les bénéficiaires et les organismes 
gestionnaires, le cas échéant ; 

� La qualité de la saisie des informations tout au long de la chaîne induira la qualité du rendu compte au 
Comité de suivi et à la Commission européenne et est donc une exigence renforcée. 

 

                                                 
1  Rappel : 35% de la gestion du FSE sur la programmation 2014-2020 relève des conseils régionaux. 
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Ce qui change d’une programmation à l’autre 
 
Le tableau suivant résume les principaux changements affectant la logique générale du suivi évaluatif et du rendu 
compte entre la programmation du PO national FSE 2007-2013 et la programmation nationale du FSE (PO national 
FSE 2014-2020 et PO IEJ).  
 
 

Période 2007-2013 2014-2020 

Périmètre du 
programme 

national 

Un PO national métropolitain couvrant la 
formation, l’emploi et l’inclusion (83% de 
l’enveloppe globale du FSE alloué à la 
France) 

Un PO national métropolitain couvrant 
l’emploi et l’inclusion (50% de l’enveloppe 
globale du FSE alloué à la France) 
Un PO IEJ (métropolitain et DOM)  

Cadre stratégique 
du PO 

Stratégie de Lisbonne et de Göteborg, lignes 
directrices pour l’emploi, Programme 
National de Réforme 
 
 
 
Evaluation ex ante 2007-2013  

Renforcement de la référence directe à la 
stratégie Europe 2020, Cadre  stratégique 
commun, Accord de partenariat, Programme 
national de réforme, « position paper » de la 
Commission et recommandations du Conseil à 
la France 
Evaluation ex ante 2014-2020, et évaluation ex 
ante IEJ 

Architecture des 
programmes  

(hors AT) 

Quatre axes :  
1. anticipation et accompagnement des 
mutations économiques ;  
2. accompagnement des demandeurs 
d’emploi ;  
3. inclusion active et lutte contre les 
discriminations ;   
4. développement du capital humain, mise 
en réseau, innovation et transnationalité. 

Trois axes pour le « PON FSE » :  
1. accompagner vers  l’emploi les demandeurs 
d’emploi et les inactifs  et soutenir les mobilités 
professionnelles ;  
2. anticiper les mutations et sécuriser les 
parcours et les transitions professionnelles ;  
3. lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion. 
 
Un axe unique pour le « PO IEJ » :  
1. accompagner vers  l’emploi les demandeurs 
d’emploi et les inactifs  et soutenir les mobilités 
professionnelles ;  
 
Obligation de concentration à 80% (régions 
plus développées) ou 70% (régions en 
transition) sur 5 priorités d’investissement 
choisies parmi 18 au sein de trois objectifs 
thématiques. 
La stratégie d’intervention reflète les 
changements attendus, mesurés par des 
indicateurs de résultat pour chaque objectif 
spécifique.  

Cadre général du 
suivi et de 

l’évaluation 
Indicateurs 

-24 indicateurs de résultat par axe associés 
au PO ; pas d’indicateurs harmonisés à 
l’échelle de l’UE 
 
-Suivi des publics à l’entrée et à la sortie 
(tableau D1 D2)  
 
- restitution dans ViziaProg FSE 

- 44 indicateurs communs obligatoires dont 
32 pour le FSE plus 12 pour l’IEJ, et des 
indicateurs spécifiques 
- Dont des indicateurs à l’entrée, à la sortie 
(immédiats), mais aussi 6 mois après la fin de 
l’action (« long terme »)  
- A chaque objectif spécifique sont associés un 
ou plusieurs indicateurs de réalisation et de 
résultat 
-A chaque axe est associé un cadre de 
performance qui fera l’objet d’un suivi 
particulier (indicateurs dédiés) 
-Les évaluations sont obligatoires et notamment 
une évaluation d’impact par axe au cours de la 
programmation  
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Période 2007-2013 2014-2020 

Saisie des 
données et 

contrôle 

Présage et interface de saisie D1 D2 
Saisie  D1 D2 par les AGD et les OI 
Contrôle et capitalisation par l’AG 
 
 
 
Données collectées de façon agrégée (Pas 
de données individuelles obligatoires) 

Un outil de saisie et de restitution : Ma 
DémarcheFSE  
Saisie dématérialisée des données par les 
bénéficiaires 
Contrôle et pilotage par les AGD et les OI 
Capitalisation par l’AG 
Saisie et suivi obligatoire de chaque 
participant : données individuelles 

Cadre et réserve  
de performance 

Pas de cadre de performance Cadre de performance formalisé : indicateurs 
de réalisation choisis parmi les axes prioritaires 
du PO national FSE 
Cibles déclinées au niveau régional et par OI 

Rendu compte 

Rapport annuel d’exécution intégrant 
l’analyse des réalisations et des résultats 
(publics cibles) ainsi que des 24 indicateurs 
Rapport d’évaluation annuel avec analyse 
des réalisations et résultats en cumulé 
pluriannuel.   

Premier Rapport annuel de mise en œuvre 
(RAMO) en 2015 pour l’IEJ, en 2016 pour le 
PO national 
 
Examen à chaque CNS (comité national de 
suivi) des progrès réalisés pour atteindre les 
cibles (2 fois par an). 
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2.2.2.2. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

Introduction  
 
Le FSE contribue de manière importante à la stratégie UE2020 et représente une part considérable des Fonds 
européens structurels et d’investissement (FESI). 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques européennes, il 
devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact  des initiatives financées par le FSE. 
Dans ce cadre, le suivi et l’évaluation jouent un rôle clé. 
  
Dans ce contexte, les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de suivi et 
d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles et pourront être 
agrégées au niveau européen, d’une part, que les travaux d’évaluation soient concentrés sur la mesure de 
l’efficacité et de l’impact du FSE, d’autre part.  
 

En France, la mise en œuvre d’une démarche de suivi et d’évaluation du programme opérationnel 
national FSE « emploi et inclusion » 2014-2020  et du programme national IEJ  est partie intégrante de 
la mission de l’autorité de gestion du programme (DGEFP, Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social). 

 

Les orientations de la politique de cohésion 2014-2 020 
 
La Stratégie UE2020 
 
Pour la Commission européenne, la politique de cohésion est un des principaux leviers de la politique européenne 
pour stimuler la croissance et l’emploi. Ainsi s’est-elle donné comme ambition de renforcer la dimension stratégique 
de cette politique, et de s’assurer que les investissements de l’Union européenne s’inscrivent bien dans les 
objectifs de la Stratégie UE 20201 pour « une croissance intelligente, durable et inclusive » et des Lignes 
Directrices2 pour l’Emploi qui la déclinent : 
 

- Accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le chômage structurel 
et promouvoir la qualité de l’emploi, 

- Développer une main d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail et 
promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

- Améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à tous les 
niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent, 

- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
 
La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 doit par conséquent s’efforcer de répondre à 
cet objectif. Les axes stratégiques d’intervention du FSE en France y participent et établissent un lien étroit avec les 
engagements pris dans le cadre du programme national de réforme (PNR), les recommandations faites par la 
Commission à chaque Etat membre, les besoins prioritaires recensés dans les diagnostics nationaux et territoriaux, 
et les objectifs thématiques et priorités d’investissement des programmes opérationnels.  
 
 
Les nouvelles inflexions de la programmation 2014-2 020 
 

- L’architecture stratégique est renforcée  : conclu entre l’Etat membre et la Commission, un Accord de 
partenariat décrit les orientations stratégiques, les résultats à atteindre, et la coordination entre les fonds, 
les modalités assurant une mise en œuvre efficace des fonds. Les programmes opérationnels contribuent à 

                                                 
1 Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010. 
2 L’ensemble des lignes directrices doivent être déclinées dans le « programme national de réforme  » (PNR), transmis 
à la Commission européenne, en tenant compte des orientations politiques adressées à l’Etat membre (Décision 2010/707/UE 
du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres). 
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la Stratégie UE 2020, en cohérence avec le cadre stratégique commun établi au niveau européen et 
l’Accord de partenariat1. 

- L’intervention du FSE doit être concentrée  (80% pour les régions les plus développées, 70% pour les 
régions en transition) sur cinq priorités d’investissement choisies parmi 18. 

 
- La stratégie d’intervention doit refléter le change ment attendu. 

 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission européenne 
insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à l ’aide de l’intervention 
du FSE . Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les défis et 
besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement attendu. 
 
Le cadre logique d’intervention  est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités d’investissement 
qui y sont associés : 

- A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, lesquels 
doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de 
la priorité d’investissement ; ils formalisent l’objectif politique sous-jacent au choix de l’intervention.  

- A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de résultat, qui 
permettent de mesurer les progrès réalisés. 

 
Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées, sont 
donc les éléments clés du système fondé sur la performance, attendu par la Commission européenne.  

 

Le nouveau cadre du suivi et de l’évaluation  
 
Le programme 2007-2013 avait posé les bases d’une évaluation « en continu » qui renforçait déjà le rôle du suivi 
comme première étape indispensable dans la connaissance des réalisations et des résultats. Une interface de 
saisie D1 D2 avait été mise en place pour le suivi des entrées et sorties du programme et les données capitalisées 
dans un tableau de bord ViziaProg FSE. 
 
Pour la programmation 2014-2020 , l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un exercice 
encadré par la réglementation européenne : les dispositions générales de l’article 56 du Règlement général 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 stipulent que « pendant la période de 
programmation, l’autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient effectuées, y 
compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’’efficience et l’impact, sur la base du plan d’évaluation2, et 
que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct, conformément aux règles spécifiques de chaque 
fonds. »  
 
En outre, selon l’article 54, « les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y 
compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des 
programmes. » 
 
Enfin, selon l’article 125, « l’autorité de gestion […] établit un système d’enregistrement et de stockage sous forme 
informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, 
aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux 
opérations ». L’évaluation et le suivi doivent, comme les autres éléments de la piste d’audit, reposer sur un système 
d’information. Ce SI vise, notamment, à conserver les données relatives aux indicateurs, ventilés par genre lorsque 
les annexes I et II du règlement FSE (1304/2013) l’exigent. La DGEFP a choisi de faire évoluer l’outil « Ma 
démarche FSE » pour qu’il intègre toutes les obligations de la nouvelle programmation 2014-2020. 
 

                                                 
1 L’accord de partenariat entre la France et la Commission européenne a été validé le 8 août 2014. 
2 Ce plan d’évaluation doit être élaboré et présenté au CNS avant la fin de la première année de programmation (article 
114 du règlement général 1303/2013). 
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L’articulation entre le suivi et l’évaluation est clairement identifiée comme incontournable dans le processus 
d’appréciation des programmes 2014-2020. Il convient donc de concevoir des approches articulées entre un suivi 
en « temps réel » du programme et une alimentation régulière des travaux d’évaluation notamment en données de 
suivi des participants. 
 

Les outils de collecte  

 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour le PO national FSE et pour le PO IEJ. Elles doivent 
alors donner lieu à la collecte de toutes les données relatives à tous les  participants dès leur entrée dans 
l’opération , le cas échéant, de manière à renseigner les indicateurs figurant à l’annexe 1 et 2 du règlement FSE 
n°1304/2013 (cf. annexe 2), au moyen d’un système d ’information dématérialisé. 
 
Le système d’information « Ma Démarche FSE » , validé par la CNIL le 13 novembre 20141, sert pour la collecte 
des données, leur conservation et la production des indicateurs de suivi et de pilotage des deux programmes 
opérationnels. 
La collecte des données peut se faire sous deux formes dans « Ma démarche FSE » : 

� la saisie directe des informations  relatives à l’entrée et à la sortie immédiate du participant de l’opération 
par le biais des écrans de saisie du module de suivi des participants et des indicateurs ; 

� l’importation de données produites dans d’autres sy stèmes d’information, par le biais de fichiers 
Excel  (format .csv), pour l’entrée et la sortie, en cumulant les participants au fur et à mesure des 
importations (le format de fichier à respecter est téléchargeable dès le module de demande de subvention 
puis à nouveau dans le module de suivi des participants). 

 
Dans l’attente de l’ouverture du module de saisie dans Ma Démarche FSE, la DGEFP a mis à disposition des 
porteurs de projets le fichier Excel d’importation et a élaboré un questionnaire de recueil des données de base  
relatives aux caractéristiques des participants à l’entrée dans l’opération. Les données recueillies de cette manière 
devront alors être saisies directement dans le système d’information, ou importées via des fichiers.  
Au-delà de la phase transitoire, le questionnaire peut continuer à être utilisé comme outil de collecte, en respectant 
le modèle disponible dans « Ma démarche FSE » et en appliquant les mêmes consignes d’usages. 
 

Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de  capitalisation des 
données 
 
Le tableau suivant restitue les rôles respectifs des acteurs dans la collecte et le suivi des données concernant les 
participants, en fonction des objectifs de suivi, de rendu-compte et d’évaluation. 
 

Le suivi consiste à observer la mise en œuvre du programme à travers deux éléments :  
- En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données quantitatives, 

voire qualitatives, sur la mise en œuvre  
- En second lieu, l’analyse des données au sein du comité de suivi et des instances partenariales. 

 
 
Le suivi mis en œuvre permet notamment de vérifier si les cibles fixées au début de la programmation, notamment 
au niveau du programme, mais aussi au niveau des opérations, sont ou non atteintes. 
 
Les porteurs de projet ont la responsabilité d’informer les participants de leurs droits au regard de la loi informatique 
et liberté, en termes de d’accès et de rectification des données les concernant, de ne pas répondre à certaines 
questions et de s’opposer aux enquêtes conduites sous la responsabilité de l’autorité de gestion (indicateurs à 6 
mois, études d’impact). Ils ont également la responsabilité de garantir la sécurité et la confidentialité des données. 
 

                                                 
1  Délibération n°2014-447 du 13 novembre 2014 de la  CNIL portant avis sur un projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre 
d’un téléservice de l’administration dénommé « ma démarche Fonds social européen ». 
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3.3.3.3. INDICATEURS ET SUIVI DES INDICATEURS 

Les indicateurs : présentation générale 
 
Base réglementaire :  
- article 27 du règlement général 1303/2013 : chaque priorité d’investissement des programmes opérationnels doit 
comprendre des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat ; 
- article 96 : mobilisation et rôle des indicateurs de réalisations et de résultats dans les axes prioritaires des 
programmes opérationnels ne relevant pas de l’assistance technique ; 
- article 5 du règlement FSE 1304/2013 : principes généraux de mobilisation des indicateurs communs et de 
définition des indicateurs spécifiques FSE dans les programmes opérationnels ; 
- annexe I et II : liste des indicateurs communs de réalisation et de résultat du FSE (voir annexe 3). 
 
 
A quoi servent-ils ?  
 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi , du pilotage et de la performance du programme . Ils 
permettent d’observer la mise en œuvre du programme grâce à la production en continu de données quantitatives, 
et leur analyse lors du Comité national et des Comités régionaux de suivi, notamment. 
 
Le suivi des indicateurs permet de vérifier que la mise en œuvre est conforme aux cibles fixées au début de la 
programmation : c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rentrer les données dans le système tout au long 
de l’année. 
 
 
Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des i ndicateurs ?  
 
L’autorité de gestion (DGEFP) doit en fournir une présentation et une analyse dans les Rapports annuels de mise 
en œuvre et dans le Rapport final1. Les données doivent être transmises sous forme dématérialisée dans le 
système SFC 2014, et doivent être déclinées par genre pour tous les participants, pour chaque axe prioritaire. Les 
indicateurs sont déclinés par priorité d’investissement, par catégorie de région et, le cas échéant, par genre. 
 
Les données transmises par l’autorité de gestion sont annuelles . Le système SFC2014 calculera automatiquement 
les valeurs cumulatives pour les années précédentes et pour l’année en cours, dans des colonnes distinctes. 
 
Les indicateurs concernent des opérations partiellement ou entièrement mises  en œuvre. 
 
Une opération entièrement mise en œuvre  : toutes les actions portent assistance à des participants sont 
achevées. Les données à l’entrée et à la sortie de tous les participants doivent être saisies. 

Ex. Une formation est considérée comme achevée à l’issue du dernier jour de formation, une fois que les certificats 
ont été délivrés aux stagiaires, ou après leur dernier examen. Il se peut que des dépenses soient en cours et que 
tous les paiements ne soient pas intervenus. 

Une opération partiellement mise en œuvre  : quand au moins une action d’assistance aux personnes est 
toujours en cours. Les données concernant les entrées sont obligatoirement saisies. 

Ex. Une formation d’un an pour laquelle les participants n’ont participé qu’aux trois premiers mois. 

 

                                                 
1 Voir acte de mise en œuvre sur le modèle des RAMO et acte de mise en œuvre sur les spécifications techniques du 
système de suivi, et acte délégué sur les données à collecter et conserver sous forme dématérialisée. 
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Aucune donnée prévisionnelle n’est demandée dans le cadre du module de suivi des participants (i.e. : le 
nombre prévu ou anticipé de participants ou d’entités). Les données prévisionnelles renseignées par les porteurs 
de projets lors du dépôt des demandes de subvention ne visent que l’instruction des dossiers par les gestionnaires 
et sont sans lien avec le suivi des participants. 
 
 
Pourra-t-on modifier les données saisies ? 
En cas d’erreur ou de changement de situation, il sera possible de modifier les données saisies de façon 
rétroactive. Les règles de modification de la saisie feront l’objet d’une information spécifique. 
 
 
Trois types d’indicateurs sont distingués : indicat eurs financiers, indicateurs de réalisation, indica teurs de 
résultat (Articles 27(4) et 96(2) du règlement géné ral). 
 
Pour chaque Priorité d’Investissement  (PI) : 

- les indicateurs de réalisation sont liés à l’opérat ion cofinancée : 
o par réalisation, on entend ce qui est directement mobilisé par la mise en œuvre d’une opération, 

mesuré en unités physiques ou monétaires ; 

o ils sont mesurés au niveau des participants ou des entités ; 

o et fixés au niveau de la PI ou de l’Objectif Spécifique ; 

 

- les indicateurs de résultat mesurent les effets att endus sur les participants ou les entités dans une 
opération : 

o liés aux objectifs spécifiques définis pour chaque PI ; 

o ils mesurent le changement de situation des entités ou des participants (ex. l’accès à l’emploi) ; 

Il peut s’agir :  

- d’indicateurs de résultat immédiats  : la situation du participant à la sortie de l’action (c’est-à-dire 
dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie) ou quand une entité achève son intervention dans 
l’opération cofinancée. La date de sortie du participant ou de l’entité ne coïncide pas nécessairement 
avec la fin de la mise en œuvre complète de l’opération (soit que d’autres participants sont appelés à 
sortir ultérieurement, soit que l’intervention se prolonge au-delà de la durée du soutien financier des 
fonds européens) ; 

- d’indicateurs de résultat à « long terme »  (6 mois après l’issue de l’action) : la situation 6 mois après 
la date de sortie. Ces indicateurs sont renseignés sur échantillons, selon des modalités prises en 
charge directement par la DGEFP. 

 

Rappel :  les données sont collectées et saisies de façon régulière. Elles doivent être disponibles pour 
permettre à l’autorité de gestion de remplir l’ensemble de ses obligations vis à vis de la Commission et du 
CNS. Des données à jour dans le système de suivi permettent un pilotage plus efficace par l’autorité de 
gestion déléguée.  

  

La mesure de l’impact  
 

Aucun indicateur d’impact n’est requis pour le système de suivi. 

 

Des évaluations d’impact seront menées, qui nécessitent de disposer d’un système de renseignement efficace sur 
les participants. Les différents acteurs seront mobilisés en tant que de besoin par la DGEFP, autorité de gestion du 
PON FSE et du PO IEJ, pour fournir les renseignements nécessaires, le cas échéant, à la prise de contact avec les 
participants sélectionnés pour ces enquêtes. 
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Les indicateurs communs  
 

Le cadre minimum requis pour chaque PO :  tous les PO mettant en œuvre du FSE doivent collecter et 
conserver les données relatives aux indicateurs communs de l’annexe 1 et 2 du règlement FSE (cf. 
annexe 3).  
Les indicateurs relatifs à l’IEJ ne concernent que les programmes ou axes prioritaires qui reçoivent un 
financement IEJ. Les opérations IEJ doivent également rendre compte sur la base des indicateurs FSE. 

 
L’objectif des indicateurs communs   

Il s’agit d’agréger et de comparer les données issues des PO de tous les Etats membres afin de mesurer les 
progrès réalisés au niveau européen. Les indicateurs communs répondent aux principes de rendu compte et de 
transparence des dépenses envers les autres institutions européennes (Conseil de l’UE, Parlement, Cour des 
comptes européenne), et envers les citoyens. 

Tous les indicateurs communs sont déclinés par priorité d’investissement . Il s’agit principalement de définir les 
caractéristiques des participants à leur entrée, et leur devenir à l’issue des actions aidées. Les données sont 
communiquées à la Commission chaque année à partir du premier RAMO (2015 pour l’IEJ, 2016 pour le PON) 
jusqu’au rapport final (2025)1. 
 
Les indicateurs communs de l’annexe 1 doivent être déclinés par catégorie de région, et, le cas échéant, par 
genre . 

 
Dans le cas de l’IEJ, tous les indicateurs communs doivent être collectés pour chaque PI ou axe prioritaire 
qui reçoit un financement IEJ. Le rendu compte de l’IEJ (annexe 1 et 2) débute en avril 2015, avec le 
Rapport annuel de mise en œuvre. 

 
 

Les indicateurs communs de réalisation 
 
Voir annexe 3 : Liste des indicateurs communs 
 
Les indicateurs communs de réalisation concernent les caractéristiques des participants à leur entrée  dans 
l’action, et les entités . Ils sont communiqués annuellement dans le cadre du RAMO, à partir d’avril 2015. 
 
Les indicateurs communs de réalisation sont suivis à l’échelle du participant : 

- Ils devront être collectés par le porteur de projet à l’entrée dans l’action de chaque participant. 
- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoirem ent renseignées. 

 
Pour information, le nombre total de participants (salariés + chômeurs + inactifs) est calculé directement dans le 
système informatisé de dialogue entre l’autorité de gestion et la Commission européenne SFC. 
 
Pourquoi collecter les données à l’entrée ? 
 
Les données collectées à l’entrée de chaque participant dans une action concernent ses caractéristiques (voir 
l’annexe 1 du règlement FSE). Ces données permettent, d’une part, de rendre compte des participants aidés par le 
programme opérationnel via le suivi des indicateurs qui seront agrégés au niveau du programme ; d’autre part, ces 
données permettront de réaliser des études ou de répondre à des demandes ponctuelles.  
In fine, ces données permettent de vérifier que le FSE cible bien les publics qui ont le plus besoin d e l’aide.  
 
 
 

                                                 
1 Voir tableau des dates de remise des RAMO dans ce document 

436



 

13 
 

Comment définit-on un participant ou une entité ? 
 
Est participant  : une personne qui bénéficie directement  d’une intervention du FSE et/ou de l’IEJ :  
 

- Seules les personnes, qui peuvent être identifiées, pour lesquelles il est possible de recueillir les données 
personnelles (identifiées à l’annexe I du règlement FSE) et pour qui des dépenses sont rattachées, doivent 
être enregistrées en tant que participants.  
 

- Si ces données ne sont pas transmises, le participa nt ne peut être intégré dans le dispositif de suivi  
qui est transmis à la Commission européenne. En cas d’insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité 
du système de suivi, l’autorité de gestion est passible de suspension des paiements (article 142.1.d du 
règlement général 1303/2013). 

 
- Les personnes qui bénéficient de FSE de manière indirecte  ne sont pas des participants. Ainsi, des 

dépenses d’ingénierie de formation ne bénéficient que de manière indirecte aux personnes formées.  
 

- Les actions de sensibilisation qui n’identifient pas spécifiquement des personnes (quand bien même 
existeraient des feuilles d’émargement pour justifier de l’opération) ne doivent donc pas donner lieu à un 
suivi des participants. De même, un accompagnement sous forme de guichet, sans rendez-vous et sans 
traçabilité des personnes accueillies et conseillées, n’a pas vocation à donner lieu à un suivi des 
participants (les participants n’étant pas identifiés).  

 
- Enfin, les actions durant une journée (date de sortie = date d’entrée) apparaissent trop courtes pour donner 

lieu à une recherche de valeur ajoutée du FSE. 
 
Est une entité : une organisation, c’est à dire un groupe poursuivant un objectif commun. Les entités peuvent 
mettre en œuvre des projets (bénéficiaires), ou recevoir le soutien d’un projet. Comme pour les participants, elles 
doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d’un soutien direct du FSE (dépense ou action en lien 
avec l’objectif spécifique). Exemples d’entités : entreprises, fournisseurs de services publics, universités et instituts 
de recherche, associations, partenaires sociaux, etc.  
 
Les données relatives aux entités sont également collectées au début de l’intervention, sauf l’indicateur relat if 
au nombre d’entreprises soutenues, qui ne peut-être  connu qu’à la fin de l’opération . Les PME agissant en 
tant que porteur de projet (bénéficiaire) ne peuvent être considérées comme des entreprises soutenues par le FSE 
(a fortiori s’agissant des prestataires et sous-traitants des porteurs de projets). 
 

Quand doit-on les renseigner ? 

Dès l’entrée d’un participant dans une opération (et pour qui on est en mesure de collecter l’ensemble des données 
personnelles telles qu’identifiées dans les indicateurs communs), les données le concernant doivent être 
enregistrées. Une prise de retard dans la saisie des données, donnera lieu à l’envoi de messages d’alerte par le SI 
aux bénéficiaires et aux gestionnaires concernés. 

 

Les indicateurs communs de résultat 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant. 

� Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté l’opération  
� Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE 
� Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention. 

 
Quand doit-on les renseigner ? 
 
Les données relatives aux sorties des participants (annexe I du règlement FSE) sont obligatoirement renseignées à 
la sortie immédiate du participant de l’opération. Les données doivent concerner les participants ou les entités qui 
ont bénéficié directement  du soutien. Il en est de même, dès la sortie du participant de l’opération, y compris pour 
les participants qui abandonnent une opération avant la fin du terme prévu. 
Elles sont transmises à la Commission européenne chaque année à partir du premier RAMO (avril 2015 pour le PO 
IEJ, mai 2016 pour le PON FSE). 
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Consignes  
- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan. 
- La situation sur le marché du travail et les résultats à la sortie immédiate doivent correspondre à la situation 

et aux résultats identifiés entre le moment où le participant quitte l’opératio n (date de sortie) et la 
quatrième semaine qui suit la date de sortie , indépendamment du fait que le participant a été au terme 
de l’opération ou non. 

- Dans la mesure du possible, les données sur les sorties doivent être enregistrés dans cet intervalle de 
quatre semaines après la date de sortie. Au bout d’un mois après la sortie, l’absence de saisie complète 
des données se traduit par des messages d’alerte envoyés par le SI au porteur de projet et au 
gestionnaire.  

 
Remarque :  Il est tout à fait possible qu’une seule intervention entraîne deux résultats immédiats pour un même 
participant. Chacun de ces deux résultats sera calculé par le SI sous l’indicateur correspondant.  
Les résultats immédiats concernant un même participant peuvent se combiner de la manière suivante:  

- «personne inactive nouvellement engagée dans la recherche d’un emploi au terme de sa participation» et 
«personne obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne obtenant une 
qualification au terme de sa participation»;  

- «personne obtenant une qualification au terme de sa participation» et «personne exerçant un emploi au 
terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne exerçant un 
emploi au terme de sa participation». 

 
Tout retard prolongé dans la saisie est susceptible  de fragiliser la qualité et la fiabilité des 
données . Il expose les gestionnaires des programmes à des risques de suspension des paiements par la 
Commission européenne. Il prive en outre les gestionnaires, l’autorité de gestion et le partenariat d’une 
vision correcte de la réalité de la mise en œuvre des opérations et du programme, ce qui dégrade la 
qualité du pilotage par les résultats. 

 
 
 
Entrées et sorties : comment compter les participan ts dans les opérations ? 
 

Principe : un participant  = une opération = un bénéficiaire 
 
� Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre qu’une seule fois.  C’est la 

même chose si une personne participe à plusieurs projets dans une même opération : la date d’entrée est celle 
de l’entrée dans le premier projet, la date de sortie et les résultats associés correspondent à ceux du dernier 
projet. La date et la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système 
d’information. Ma démarche FSE incorpore des contrôles automatiques des doublons. 

� Si une personne quitte une opération et entre dans une nouvelle opération FSE, alors il devient un nouveau 
participant  et doit être enregistré en tant que tel dans le système. 

� Si un participant  reste dans la même opération plus d’un an  : on saisit les données relatives aux 
caractéristiques une seule fois, à l’entrée dans l’opération, il n’y a plus de système de report comme pour la 
précédente programmation. Le système de suivi ne connaît plus désormais que des flux de participants 
(entrants, sortants, sortants depuis 6 mois), en continu, et ne cherche donc plus à figer un stock annuel de 
participants à l’échelle de chaque opération. 

� La date d’entrée est la date réelle (et non prévue)  de début de l’opération , c’est-à-dire de début de co-
financement, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE. 

� La date de sortie est la date réelle (et non progra mmée) de fin de l’opération , c’est-à-dire de fin du co-
financement FSE, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE. 

� Un participant qui entre dans un parcours constitué d’une seule opération  est compté une seule fois à son 
entrée dans le parcours , quelques soient les actions de cette opération réalisées dans ce cadre. Mais si 
l’opération parcours se compose de plusieurs opérations réalisées par le même et/ou d’autres porteurs de 
projets, alors il est compté et suivi pour chaque opération du par cours . Si le parcours n’est pas fini pour 
autant, l’orientation vers une opération (étape du parcours) ne vaut pas sortie du parcours. 
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Les indicateurs communs de résultat à long terme  
 
Ils sont : 

- liés aux participants uniquement 
- renseignés dans le RAMO 2019 et dans le rapport fin al 

 
Pourquoi des indicateurs à six mois ? 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant de  l’opération . L’objectif est de montrer 
que l’intervention du FSE a apporté une amélioration durable de la situation des participants qui ont bénéficié des 
actions. On cherche notamment à identifier les changements de situation à partir de la sortie de l’opération et 
jusqu’à six mois après .  
 
Qui est responsable de renseigner ces indicateurs ?  
 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est effectué au 
niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la collecte des données sur la 
base d’un échantillon représentatif de participants dans chaq ue PI. 
 
Quels participants sont concernés ?  
 
Seront concernés les participants sortis des opérations FSE et IEJ au moins 6 mois auparavant et qui seront 
sélectionnés par le plan de sondage des enquêtes. Ils devront être représentatifs de la population générale des 
participants du FSE. Ne devrait être enquêtée qu’une petite minorité des participants (nécessité de disposer des 
coordonnées). 
 
 
Quels indicateurs seront renseignés ?  
 
Seront concernés les indicateurs communs de résultats de long terme ainsi que les indicateurs spécifiques de 
résultats de long terme.  
En particulier, les indicateurs suivants seront renseignés six mois après la sortie des participants : 
 

- En emploi, y compris indépendants (participants qui étaient chômeurs ou inactifs à l’entrée dans 
l’opération) : 

o Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi y compris indépendant à l’entrée dans 
l’opération 

o Participants défavorisés exerçant un emploi y compris indépendant à l’entrée dans l’opération 
- Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail (participants qui étaient en emploi, y 

compris indépendant, à l’entrée dans l’action.) 
 
 
Schéma de travail sur les  indicateurs de « long te rme » du PON FSE  
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Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” 
 
A quoi servent-ils ? 
 
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion. Des indicateurs 
spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne reflétaient pas suffisamment le 
changement attendu par l’objectif spécifique. 
 
Ils permettent de mettre en exergue des aspects du soutien du FSE qui revêtent une importance particulière.  
 
Ainsi, les indicateurs spécifiques permettent à l’autorité de gestion et aux comités de suivi (national et régionaux) 
de suivre, plus spécifiquement qu’avec les indicateurs communs la mise en œuvre et le pilotage du PO.  
 
 
Le suivi des indicateurs spécifiques 
 
Ils viennent en complément des indicateurs communs, des indicateurs de réalisation et/ou de résultat et sont 
associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les indicateurs communs, à partir des 
données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, ou dans le module de bilan d’opération et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou estimés par voie d’enquête. 
 
 

Les indicateurs communs de l’IEJ  
 

Les indicateurs communs de l’IEJ (voir annexe 3) sont collectés et saisis de la même manière que pour 
les opérations du FSE.  

 
Les indicateurs de résultat immédiats et à six mois suivent les mêmes principes que pour le FSE en général. 
 
Spécificités : 

- les indicateurs de résultat immédiats IEJ concernent uniquement des personnes ; 
- ils sont renseignés chaque année, et transmis à la Commission dans le premier RAMO, en avril 2015. 

 
Le renseignement des indicateurs de long terme est aussi fondé sur un échantillon représentatif de participants. 
Mais contrairement aux indicateurs à 6 mois de l’annexe 1, ils doivent être renseignés chaque année, à partir 
d’avril 2015, et ensuite dans chaque RAMO jusqu’en 2019. 
 
Schéma de travail sur les indicateurs de « long ter me » du PO IEJ  
 
Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/01/2014 et 
le 30/06/2014

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2014 et 
le 30/06/2015

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2015 et 
le 30/06/2016

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2016 et 
le 30/06/2017

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2017 et 
le 30/06/2018

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2018 et 
le 31/12/2018

Enq. 2015 T1 
pour RAMO IEJ 
(Mai 2015)

Enq. 2016 T1 
pour RAMO 2016
(Mai 2016)

Enq. 2017 T1 
pour RAMO 2017
(Juin 2017)

Enq. 2018 T1 
pour RAMO 2018
(Mai 2018)

Enq. 2019 T1 
pour RAMO 2019
(Juin 2019)

Enq. 2020 T3 
pour rapport final 
(février 2023)

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
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4.4.4.4. LE CADRE DE PERFORMANCE 
 
 
Le cadre de performance formalise la démarche de pilotage par les résultats et la recherche de l’efficacité, 
souhaitées pour cette nouvelle période de programmation. Ainsi, pour chaque axe prioritaire, les cibles associées 
aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes donneront lieu à l’octroi d’une réserve de performance. A 
l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la suspension des paiements au niveau de l’axe. 
 
Base règlementaire   

- articles 19, 20, 21 et 22 du règlement général 1303/2013 
- annexe 2 du règlement général sur la méthode de mise en œuvre du cadre de performance  
- règlement d’exécution (UE) 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 / chapitre 2. 

 

La formalisation du cadre de performance dans le PO  
 

Chaque axe prioritaire inclut des priorités d’investissement pour lesquelles des objectifs spécifiques sont identifiés. 
Le changement peut être vérifié par un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de résultat associés aux objectifs 
spécifiques.  
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation et un indicateur 
financier ; avec pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur ci ble finale pour 
2023. 
 
Pour être intégrés dans le cadre de performance, les indicateurs correspondent à 50% de la dotation 
financière de l’axe prioritaire.  Chaque indicateur doit être assorti d’une valeur au démarrage du programme ainsi 
qu’une valeur cible intermédiaire et une cible finale, exprimées en valeur absolue. 
 
 

« La Commission, en collaboration avec les Etats membres, procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque Etat membre en 2019, au regard du cadre de performance 
défini dans les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est définie à 
l’annexe 2 … » (article 21 du règlement général 1303/2013) 

 
 
Par conséquent, chaque autorité de gestion s’engage, avec le cadre de performance, sur des réalisations , 
dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou le risque de suspension des 
remboursements, à l’occasion d’une revue de performance. Cette contrainte, qui apparaît dans la programmation 
2014-2020, renforce la nécessité, pour les autorités de gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FSE. 
 
Au niveau national, la question du cadre de performance a fait l’objet d’échanges au Comité interfonds du 15 février 
2013. Ce comité s’est accordé sur le fait que : 
 

- au niveau des programmes, conformément aux règlements européens et aux recommandations de la 
Commission européenne, les cadres de performance des programmes devront contenir des indicateurs 
financiers et des indicateurs de réalisation, mais ne contiendront pas d’indicateurs de résultat. 

- les cadres de performance devront utiliser en priorité les indicateurs communs  définis dans les 
règlements européens. 

La réserve de performance  
 
La réserve de performance  est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire qui est mis en réserve. La 
réserve de performance sera allouée définitivement uniquement aux axes qui auront atteint les cibles 
intermédiaires du cadre de performance au 31 décembre 2018. 
La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par catégorie de 
région. 
La réserve de performance n’est pas soumise à la règle du dégagement d’office en n+3. Le dégagement d’office 
pourra avoir lieu sur les ressources réallouées après 2019 ou à la clôture du programme (voir article 86 du 
règlement général 1303/2013). 
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L’examen de la performance par la Commission europé enne  
 
Au moment du dépôt du PO  
La Commission vérifie que les indicateurs appropriés ont été sélectionnés et que les cibles intermédiaires et finales 
sont réalistes, réalisables, pertinentes , et qu’elles prennent en compte les informations essentielles sur les 
progrès de l’axe, qu’elles sont cohérentes  avec la nature des objectifs spécifiques, transparentes et vérifiables 
rapidement . L’évaluateur ex ante donne un avis sur les cibles. 
La Commission vérifiera également ce qui peut être achevé d’ici 2018, lors de l’examen des indicateurs et des 
interventions associées. 
 
Les cibles peuvent être révisées dans des conditions dûment justifiées (annexe II règlement général). Si la révision 
a pour objectif d’aligner les cibles sur la performance réalisée à un moment donné, elle ne sera pas considérée 
comme justifiée. 
 
Au moment du RAMO 
L’autorité de gestion transmet des informations sur les progrès réalisés dès le RAMO 2017. La Commission 
examine le RAMO dans les deux mois après sa transmission dans le système SFC. Elle peut également faire des 
observations à tout moment à l’autorité de gestion, sur des difficultés qui affecteraient la mise en œuvre du PO. 
 
Au moment de la revue annuelle du PO 
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services de la 
Commission et l’Etat membre. 
 
 

Le rôle du Comité de suivi  
Le CNS (comité national de suivi) examine la mise en œuvre du programme et les progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs, notamment les cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance. Il peut 
aussi faire des observations sur la mise en œuvre du PO et son évaluation. Il assure alors le suivi de la 
mise en œuvre de ses recommandations (articles 49 et 110 du règlement général 1303/2013). 

 

La revue de performance 
 
En 2019 
 
C'est sur la base des résultats atteints fin 2018 et comm uniqués dans le RAMO 2019 , que l'octroi de la 
réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des cibles associées 
aux indicateurs de réalisation. 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le cadre de 
performance ont atteint au moins 85% de la valeur d e la cible  à la fin de l’année 2018. 
 
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAMO pour examiner les cibles intermédiaires et 
adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles. L’examen est fait pour chaque 
catégorie de région . 
 
 

Les cibles intermédiaires : doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019. 
Les cibles finales : doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 

 
 
Conséquences de la revue de performance de 2019 
 
Cas n°1 : les axes qui ont atteint leurs cibles voi ent leur réserve de performance débloquée  
 

- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur la base de la 
décision de la Commission (article 22 du règlement général). 

 
- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de performance est 

réallouée aux axes qui ont atteint les leurs . Après la décision de la Commission, l’Etat membre a trois 

442



 

19 
 

mois pour soumettre une proposition de révision du programme. La réallocation de la réserve de 
performance doit être cohérente avec le principe de concentration thématique et les seuils minimum 
d’allocation.  

 
- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque le montant de la 

réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le cas d’une réallocation plus 
importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être révisées. La Commission a deux mois 
pour approuver la modification. 

 
Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles  voient leur réserve de performance réallouée à d’a utres 
axes et font l’objet d’une suspension de paiement 
 
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :   

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’att einte des cibles intermédiaires , c'est-à-dire si 
un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la valeur de la cible 
intermédiaire à la fin de l’année 2018, 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées, 
- La Commission a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAMO, revue annuelle, ou 

à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 

 
� La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements  dans les 5 mois après avoir notifié les 
faiblesses à l’Etat membre1. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont été prises par l’Etat 
membre. 
 
En 2024/25 

 
Des corrections financières  sont prises par la Commission en cas d’effectivité des conditions cumulatives 
suivantes :   

- L’examen du RAMO final révèle un échec sérieux pour  atteindre les cibles , c'est-à-dire si les 
indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 2023. 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAMO, revue annuelle, ou à n’importe 

quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 
- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques importants ou un 

cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en œuvre des axes concernés. 
 
 

Réserve de performance, qualité des données et cons équences financières  
 

Des défauts de renseignement des données sur les participants alimentant les indicateurs du cadre de 
performance peuvent avoir des conséquences financières non négligeables pour l’autorité de gestion du FSE. En 
effet, le déclenchement de la réserve de performance en 2019 dépend de l’atteinte des cibles des six indicateurs 
du cadre de performance du programme opérationnel national FSE. Or, tout participant pour lequel les données 
obligatoires sont incomplètes (identification, coordonnées, âge, sexe, situation sur le marché du travail, niveau 
d’éducation atteint, situation du ménage, date d’entrée et date de sortie, indicateurs de résultats à la sortie), ne 
sera pas accepté par la Commission européenne. De fait, ces individus seront éliminés des données utilisées pour 
vérifier l’atteinte des cibles, ce qui réduira d’autant la capacité du bénéficiaire et du programme à atteindre ces 
dernières, et à pouvoir bénéficier du déblocage de la réserve de performance. 

De même, des défauts similaires de renseignement sur les indicateurs examinés fin 2023 pourront entraîner des 
corrections financières sur les axes concernés de la part de la Commission européenne et venir perturber la clôture 
du programme. La vigilance sur la qualité et la fiabilité des données doit donc être maintenue jusqu’au bout de la 
programmation. 

 

                                                 
1 Voir note d’orientation du 18 mars 2014. 
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5.5.5.5. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITE DES DONNEES  
 
 
Base règlementaire 
 
- article  125 du règlement général 1303/2013  : Il est nécessaire de mettre en place un système de collecte et de 
stockage des données pour chaque participant aux opérations ;  
- article 72  : les Etats membres doivent mettre en œuvre un système informatisé pour la collecte et la transmission 
des données, pour le suivi et le rendu-compte. Ce système doit recenser et stocker les données nécessaires au 
suivi, y compris les données relatives aux indicateurs ; 
- article 54 : données nécessaires aux évaluations ; 
- article 142  : suspension des paiements en cas de défaut de qualité du système de suivi 
- annexes 1 et 2 du règlement FSE 1304/2013  : la collecte et le stockage des données doivent permettre aux AG 
de remplir les tâches de suivi et d’évaluation qui leur incombent. 
 
 
Quelles données sont demandées ? 
 
Données personnelles  
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – articles 6 et 7 sur la protection des individus au regard de la 
collecte des données personnelles 

Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale  pour justifier la collecte et l’utilisation des 
données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions cofinancées. 

Toutes les données personnelles doivent être collec tées pour tous les participants sans dérogation 
possible . 

Les données personnelles sont les données qui concernent l’identification du participant, son âge, son sexe, sa 
situation sur le marché du travail à l’entrée (et, le cas échéant, la durée de chômage à l’entrée) et à la sortie 
immédiate, son niveau d’éducation atteint à l’entrée dans l’opération, la situation de son ménage, les résultats à sa 
sortie de l’opération. 

 

Données exigeant un traitement particulier (origine  et autres personnes défavorisées) 
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – article 8, transposée dans la Loi CNIL  n° 2004-801 du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiqu es à l'égard des traitements de données à caractère  
personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au x libertés 
Le règlement FSE reconnaît le caractère particulier de certains indicateurs régis par l’article 8 de la directive 
95/46/CE. Les autorités de gestion doivent mettre en œuvre tous les moyens pour collecter ces données mais 
peuvent laisser la possibilité aux participants de ne pas se prononcer. Sont rangées dans cette catégorie les 
données relatives au handicap, à la situation de migrants, à l’origine étrangère, aux difficultés de logement, à la 
résidence dans une zone rurale, aux difficultés sociales (pauvreté, addictions…). 
 
 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142.1.d) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de suspendre 
les paiements dans le cas où elle relèverait des do nnées peu fiables et de mauvaise qualité  dans le système 
de suivi.  
 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, fiables, et quand 
approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau européen. Pour se prémunir de tout risque de suspension des 
paiements, l’autorité de gestion est placée dans l’obligation d’appliquer le même type de contrôle et de sanction vis 
à vis des bénéficiaires si la qualité des données n’est pas assurée. 
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Trois éléments seront particulièrement pris en comp te pour le FSE : 
 

- la précision  : renvoie au renseignement exact de la situation de chaque participant et implique que le 
système de suivi a la capacité de supporter des corrections de données rétroactives en cas d’erreur de 
saisie ; 

- la comparaison  : dans le temps et avec les autres Etats Membres, ce qui suppose d’avoir une cohérence 
en termes de traitement des données. La collecte des données doit s’appuyer, autant que possible, sur des 
définitions précises et harmonisées au niveau européen, ou répondant à des critères communs de 
définition au niveau national, quand il n’existe pas définition au niveau européen ; 

- la cohérence  : renvoie à l’aptitude de la donnée à être combinée de différentes façons (croisements et 
contrôles entre les différents indicateurs). 

 
 
Quelles sont les conséquences de cet impératif de q ualité des données ?  
 

- toutes les valeurs des indicateurs, notamment les indicateurs communs, sont renseignées pour l’ensemble 
des priorités d’investissement ; 

- les données sont validées par le système de suivi pour s’assurer qu’elles sont complètes et cohérentes ; 
- l’autorité de gestion doit s’assurer que les données transmises par les porteurs de projets ont été soumises 

à des contrôles. 
 
Afin que les indicateurs soient cohérents, il est nécessaire que les données soient complètes : chaque fiche 
participant doit renseigner précisément chacune des données personnelles. Ce principe vaut aussi pour 
l’identification du parcours dans l’opération, c’est-à-dire la date d’entrée et la date de sortie (et le caractère achevé 
ou interrompu de l’opération pour celles qui relèvent du PO IEJ). Sont concernées également les informations 
permettant de contacter le participant à une date ultérieure (coordonnées).  
Sinon la fiche participant est incomplète et ne peu t, en aucune façon, être agrégée pour calculer les 
indicateurs ni transmis à la Commission européenne . Pour autant, une fiche participant incomplète, même 
non prise en compte pour le calcul des indicateurs, ne rend pas le participant inéligible au financeme nt FSE, 
dès lors que le bénéficiaire est bien capable de justifier de son éligibilité. 
Les seules exceptions à l’obligation de renseigner complètement les données concernent les données exigeant un 
traitement particulier puisque les participants peuvent être autorisés à ne pas se prononcer. Néanmoins, un taux de 
réponse trop faible pour ces données est de nature à remettre en cause la représentativité des indicateurs 
renseignés par ces données, ce qui correspond à un défaut de qualité et de fiabilité. 
 
A la fin de l’opération, les indicateurs de résultat doivent couvrir la même population que les indicateurs de 
réalisation, sauf pour les personnes sans abri ou en situation d’exclusion, et les personnes vivant dans des zones 
rurales, puisque ces indicateurs seront établis sur la base d’enquêtes et renseignés une fois au cours de la 
programmation. Le caractère complet des fiches participants doit s’entendre in fine, sur la totalité des données 
obligatoires, et non seulement sur les données à l’entrée. 
 
En outre, les données doivent être collectées par les bénéficiaires en s’appuyant sur des définitions harmonisées 
au niveau national et en français, en respectant des procédures et consignes claires (sur les définitions, les étapes, 
les délais de recueil et de saisie, les modalités de saisie). Le système de suivi doit incorporer des procédures 
systématiques de contrôle et de validation des données, y compris les doubles comptes, et calculer 
automatiquement les indicateurs communs et spécifiques. Le système de suivi doit impérativement être en capacité 
de repérer les données incomplètes ne devant pas être intégrées dans le calcul des indicateurs. Les données 
produites sur échantillons et par enquêtes doivent respecter des règles strictes de représentativité statistique 
fondées sur des modes d’échantillonnage aléatoires. 
 
 

L’article 142.1.d du règlement général 1303/2013 dispose que la Commission peut suspendre les 
paiements s’« il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des 
données relatives aux indicateurs communs et spécifiques. »  
L’autorité de gestion met en œuvre cette disposition à son niveau. 
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6.6.6.6. RAPPORTS ANNUELS DE MISE EN OEUVRE   
 
Base réglementaire 

- article 50 du règlement général 1303/2013 : obligation des rapports annuels de mise en œuvre, contenu et 
calendrier de rendu compte ; 
- article 111 : précisions sur les contenus des RAMO ;  
- article 19 règlement FSE : RAMO IEJ. 
 
Dates de remise du RAMO pour le PO national FSE :  

- 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 : 31 mai 
- 2017 et 2019 : 30 juin 
- 15/02/2025 ou 1er/03/2025 : rapport final 
 

Le premier RAMO doit être remis en 2016.  Il couvre les années 2014 et 2015. 
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y compris les données 
relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement. 
 
Le RAMO simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs quantifiées pour les 
indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les indicateurs spécifiques au niveau de la PI, 
déclinés par catégorie de région. 
 
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles saisies. 
 
Dates de remise du RAMO pour le PO IEJ  

- 1er rapport  : 30 avril 2015 
- Rapport n+1 à n+… : 31 mai 
- 2016, 2017 et 2019 : indiquer les conclusions des évaluations sur l’IEJ conduites en 2015 et 2018 ; vérifier 

la qualité des offres d’emploi reçues par les participants, y compris les personnes défavorisées, celles 
issues de communautés marginalisées et les personnes quittant l’enseignement sans diplôme ; vérifier les 
progrès atteints en termes de formation continue, d’emplois durables et décents, d’accès à l’apprentissage 
et à des stages de qualité. 
 

Il est obligatoire de fournir les informations relatives aux indicateurs communs (cf. annexe 3) et aux indicateurs 
spécifiques. 
 

Calendrier du rendu compte – RAMO 
 

Période de programmation (2014-2020) 
PO national FSE 

 
Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 
Date de remise  31 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Mai 15 Fév 

Type de rapport  
RAMO 
2015 

RAMO 
2016 

RAMO 
2017 

RAMO 
2018 

RAMO 
2019 

RAMO 
2020 

RAMO 
2021 

RAMO 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs communs de réalisation 
et de résultat immédiats 

 
2014 et 
2015 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2023 

Indicateurs communs à long terme      
jusqu'à fin 

2017 
    2018-2023 
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PO IEJ  

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Date de remise  30 Avril 30 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 MAI 31 Mai 30 Sept 

Type de rapport 
IEJ 

2013-4 
RAMO 
2015 

RAMO 
2016 

RAMO 
2017 

RAMO 
2018 

RAMO 
2019 

RAMO 
2020 

RAMO 
2021 

RAMO 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs communs de 
réalisation et de résultat 
immédiats 

Sept. 
2013 - 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2022 & 
2023 

Indicateurs communs à long 
terme  

    
jusqu' à 
mi-2018 

    
mi 2018 à 
fin 2023 

Indicateurs de résultat IEJ  
Sept. 
2013 à 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indicateurs de résultat IEJ à six 
mois  

jusqu'à 
mi-2014 

mi-2014 
à mi-
2015 

mi-2015 à 
mi-2016 

mi-2016 à 
mi-2017 

mi-2017 à 
mi-2018 

mi-2018 à 
mi-2019 

mi-2019 à 
mi-2020 

mi-2020 à 
mi-2021 

mi-2021 à 
mi-2022 

après mi-
2022 
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7.7.7.7. ANNEXES 

Annexe 1 – Références  
 
 
 
RÈGLEMENTS (COM): 

- Règlement cadre n°1303/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 
 
 
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION / DÉLÉGUÉS (COM) : 

- 240/2014 : code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI (article 16 : participation 
de partenaires à l’évaluation des programmes), 

- 184/2014 : conditions et modalités applicables au système d’échange des données électroniques, 

- 215/2014 : méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans l e cadre de performance et la nomenclature des 
catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens, 

- 288/2014 : Modèle de PO  

- Modèle de rapport annuel de mise en œuvre et de rapport stratégique  

 
a- DOCUMENTS ET FICHES D’ORIENTATION (COM) : 

- Fiche d’orientation « logique d’intervention » (06/05/2013) 

- Fiche d’orientation « construction d’un axe prioritaire » (version du 29/07/2013) 

- Document d’orientation « Evaluation ex ante FEDER et FSE » (janvier 2013)  

- Document d’orientation «Revue et réserve du cadre de performance FEDER, FSE, FEADER, FEAMP» (18 
mars 2014) 

- Document d’orientation «plan d’évaluation FEDER, FSE» (mars 2014) 

 
1-3 DOCUMENTS SPECIFIQUES SUR LE FSE 
 

- Règlement spécifique FSE n°1304/2013 du 17 décembr e 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 
 

- Document d’orientation « Guidance document, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, 
FSE » EN (juin 2014)  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en  

- Document d’orientation « Annex D – Practical guidance on data collection and validation, FSE» EN 
(septembre 2014) 

http://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Annex%20D%20%E2%80%93%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation.pdf  
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Annexe 2- Itinéraire d’un participant dans une opér ation et consignes de la 
Commission européenne en matière de collecte  
 
 

A renseigner par 

Type de données le porteur de projet  à l’entrée 
de l’opération 

le porteur de projet  à la 
sortie immédiate de 
l’opération 

l’autorité de gestion  6 mois 
après la sortie de l’opération 

Données 
d’identification 

• Date d’entrée dans l’opération 
• Identifiant du participant 

(calculé) 
• Identifiant de l’opération 
• Nom, Prénom 
• Coordonnées 

• Date de sortie 
• Achèvement de l’opération 
• Motif de rupture 

 

 

Données  
personnelles, 
obligatoires pour 
tous les participants 
et transmises en 
continu 

• Sexe 
• Age  
• Situation sur le marché du 

travail 
• Niveau de diplôme 
• Situation du ménage 

• Situation sur le marché du travail  
• Résultats immédiats à la sortie 

de l’opération  
 

 

Données  à 
traitement 
particulier et 
transmises en 
continu 

• Handicap  
• Minima sociaux 
• Personne d’origine étrangère 
• Migrant  
 

  

Données 
obligatoires sur 
échantillon et 
transmises à la 
Commission en 
2017 

• Sans abri ou en situation 
d’exclusion du logement 

• vivant en zone rurale (code 
postal de la commune de 
résidence) 

 • Situation sur le marché du travail  
• Niveau d’éducation 
• Changement de situation sur le 

marché du travail 
• Evolution de l’emploi occupé 
 

Date de collecte 
A collecter dès le début de 
l’opération  

A collecter dans le mois 
suivant la date de sortie et à 
saisir dès que possible  

A collecter sur échantillons 
représentatifs (enquêtes 
annuelles)  
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Annexe 3 – Liste des indicateurs communs et des ind icateurs IEJ 
 
Annexe I du règlement FSE – Indicateurs FSE 
 
Indicateurs de réalisation 
 

1. Participants 

Rubrique Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Population Représentativité 

Chômeur, y compris chômeur de longue durée annuelle Tous les participants  

Chômeur de longue durée annuelle Tous les participants  

Inactif annuelle Tous les participants  

Inactif, ni en emploi ni en formation annuelle Tous les participants  

Statut sur le 
marché du travail 

En emploi, yc indépendant  Annuelle Tous les participants  

Moins de 25 ans annuelle Tous les participants  

Plus de 54 ans  annuelle Tous les participants  
Age 

Participant de plus de 54 ans au chômage, y 
compris de longue durée, inactif, ni en formation, ni 
en éducation 

annuelle Tous les participants  

Education primaire (ISCED 1) ou secondaire (ISCED 
2)* 

annuelle Tous les participants  

Enseignement secondaire supérieur (ISCED 3) ou 
post-secondaire (ISCED 4)* 

annuelle Tous les participants  
Niveau 

d’éducation 

Enseignement supérieur (ISCED 5 à 8)* annuelle Tous les participants  

Personnes vivant dans un ménage où personne 
n’est en emploi 

annuelle Tous les participants  

Personnes vivant dans un ménage où personne 
n’est en emploi avec des enfants à charge 

annuelle Tous les participants  

Personnes vivant dans un ménage monoparental 
avec des enfants à  charge 

annuelle Tous les participants  

Migrants, personnes d’origine étrangère, minorités (y 
compris les communautés marginalisées, comme 
les Roms) 

annuelle Tous les participants  

Personne handicapée annuelle Tous les participants  

Autres personnes défavorisées annuelle Tous les participants  

Personne sans abri ou en risque d’exclusion 2017 
Échantillon représentatif 
de tous les participants 

1) genre 
2) statut sur le marché du travail 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participants 
défavorisés 

Habitant en zone rurale* 2017 
Échantillon représentatif 
de tous les participants 

1) genre 
2) statut sur le marché du travail 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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2. Entités  

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre 

Nombre de projets mis en œuvre par une  ONG ou les partenaires 
sociaux 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets concernant la participation durable et les 
progrès des femmes dans l’emploi 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services 
publics au niveau national, régional ou local 

annuelle Tous les projets 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises soutenues, y 
compris les entreprises de l’économie sociale et solidaire 

annuelle Toutes les entreprises qui reçoivent une aide directe 

 
Indicateurs de résultat 
 

1.  Indicateurs de résultat immédiats 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? 

Participant inactif engagé dans une recherche d’emploi annuelle Inactifs 

Personne suivant des études ou une formation au terme de sa 
participation 

annuelle 
Tous les participants, sauf ceux qui étaient en 
éducation ou en formation à l’entrée dans l’action 

Personne obtenant une qualification au terme de sa participation annuelle Tous les participants 

Participant en emploi, y compris emploi indépendant annuelle 
- chômeurs 
- inactifs 

Personne défavorisée engagée dans une recherche d’emploi, 
obtenant une qualification, ou en emploi, yc indépendant 

annuelle 

Les participants défavorisés dont la situation à l’entrée 
a été modifiée suite à l’intervention 
Les participants défavorisés: Cf. supra. 
En 2017  
- personne sans domicile ou à risque d’exclusion* 
- personne vivant en zone rurale*  

  
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? Représentativité 

Personne exerçant un emploi, yc 
indépendant, 6 mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 
Echantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 

1a) chômeurs 
1b) inactifs 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant dont la situation sur le 
marché du travail s’est améliorée, 6 
mois après la fin de sa participation 

2019 et 2025 
Échantillon représentatif 
- en emploi 

1) en emploi 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne de plus de 54 ans en 
emploi, yc indépendant 

2019 et 2025 

Échantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 
De plus de 54 ans 

1) plus de 54 ans 
2a) chômeur 
2b) inactif 
3) genre 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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Personne défavorisée en emploi, yc 
indépendant, 6 mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 

Echantillon représentatif 
- Personnes vivant dans un ménage monoparental 
avec des enfants à charge 
- migrants, personnes d’origine étrangère, minorité 
(y compris les communautés marginalisées, comme 
les Roms)** 
- participants handicapés 
- autres personnes défavorisées 
En 2019 
- personne sans domicile ou à risque d’exclusion 
- personne vivant en zone rurale 

1) tous les défavorisés 
2a) chômeur 
2b) inactive 
3)  genre 
4) âge 
5) niveau d’éducation 
6) situation du foyer  

 
 
 Annexe II du règlement FSE – Indicateurs IEJ   
 

1. Indicateurs de résultat immédiats 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? 

 Participant chômeur qui achève une action de l’IEJ      Annuelle - chômeurs   

Participant chômeur qui reçoit une proposition d’emploi, de retour à 
l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - chômeurs 

Participant CLD qui achève une action de l’IEJ Annuelle - CLD 

Participant CLD qui reçoit une proposition d’emploi, de retour à 
l’école, en apprentissage ou en formation à l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD 

Participant chômeur, à l’école ou en formation qui acquiert une 
qualification ou accède à l’emploi à l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD  

Participant inactif qui achève une action de l’IEJ Annuelle - NEET 

Participant inactif qui reçoit une proposition d’emploi, de retour à 
l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - NEET 

Participant inactif qui accède à un emploi ou une formation à la fin 
action 

annuelle - NEET  

 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? Représentativité 

Participant en formation continue qui 
accède à une qualification, à, 
l’apprentissage ou à une formation six 
mois après 

annuelle 
Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant en emploi, yc indépendant, 
six mois après 

annuelle 
Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant ayant créé son entreprise six 
mois après 

annuelle 
Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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ANNEXE 4 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Nom Prenom Date de naissance Sexe (HOM/FEM)

La commune de 
naissance du participant 

est elle Francaise 
(OUI/NON)

Code postal 
commune de 

naissance

Commune de 
naissance

Adresse
Code postal 
commune

Commune Telephone fixe
Telephone 
portable

Courriel Nom referent Prenom referent Adresse referent
Code postal commune 

referent
Commune referent

Telephone fixe 
referent

Telephone portable 
referent

Courriel referent
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ANNEXE 4 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Justification absence 
coordonnees 
participant

Date d'entree 
dans l'action

Q1a. Le participant 
exerce une activite 

d'independant, creation 
d'entreprise (OUI/NON)

Q1b. Le participant 
exerce un emploi 

durable (CDI ou CCD de 
+ 6 mois) (OUI/NON)

Q1c. Le participant 
exerce un emploi 

temporaire (interim, 
CDD de moins de 6 
mois) (OUI/NON)

Q1d. Le participant 
exerce un emploi aide, 

yc. IAE (OUI/NON)

Q1e. A defaut d'etre en 
emploi, le participant est 
en formation, en stage, 

a l'ecole (OUI/NON)

Q1f. A defaut d'etre en 
emploi, le participant 
recherche activement 
un emploi (OUI/NON)

Q1g. Duree de la 
recherche d'emploi 
(nombre de mois)

Q2a. Inferieur a 
l'ecole primaire 

(OUI/NON)

Q2b. Primaire, 
secondaire 1er cycle, 
CAP, BEP (OUI/NON)

Q2c. Niveau 
Baccalaureat 
(OUI/NON)

Q2d. Diplome 
superieur au 
baccalaureat 
(OUI/NON)

Q3a. Le participant vit 
dans un menage ou 
personne n'est en 
emploi (OUI/NON)

Q3b. Le participant 
vit dans un menage 

ou personne n'est en 
emploi avec des 
enfants a charge 

(OUI/NON)

Q3c. Le participant 
vit dans un menage 
monoparental avec 

des enfants a 
charge (OUI/NON)

Q4. Le participant a 
une reconnaissance 

officielle d'un 
handicap (OUI/NON)

Q5. Le participant est 
allocataire de minimas 

sociaux (OUI/NON)

Q6. Le participant est 
sans domicile fixe ou 

confronte a l'exclusion 
de son logement 
(OUI/NON/NSP)
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ANNEXE 4 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Q7. Le participant a un 
de ses deux parents nes 

a l'etranger 
(OUI/NON/NSP)

Date_sortie
QS1. A acheve 

l'operation 
(OUI/NON)

QS2.a A trouve un 
emploi, une 

formation, un stage 
(OUI/NON)

QS2.b Problemes de 
sante, maladie 

(OUI/NON)

QS2.c Problemes de 
garde d'enfant 

(OUI/NON)

QS2.d Autres raisons 
(demenagement, deces, 

etc) (OUI/NON)

QS3.a Accede a une 
activite 

d'independant, 
creation 

d'entreprise 
(OUI/NON)

QS3.b Accede un 
emploi durable 

(CDI ou CCD de + 6 
mois) (OUI/NON)

QS3.c Accede un 
emploi temporaire 
(interim, CDD de 
moins de 6 mois) 

(OUI/NON)

QS3.d Accede un 
emploi aide, yc. 
IAE (OUI/NON)

QS3.e Suit des etudes ou 
une formation (Acces a 

la formation) (OUI/NON)

QS3.f En recherche 
d'emploi sans suivre de 
formation (OUI/NON)

QS3.g Inactif, ni en 
emploi, ni en formation, 
ni en recherche d'emploi 

(dont maladie, deces, 
demenagement, etc) 

(OUI/NON)

Le participant a obtenu 
une qualification au 

terme de sa 
participation (OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation de 
developpement des 

competences 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation pre 
qualifiante 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation aux 
savoirs de base 

(OUI/NON)

Le participant 
entame une 

nouvelle etape du 
parcours 

(OUI/NON)
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ANNEXE 5 DEFINITION ET CRITERES DES INDICATEURS 

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 
 
 
 

 
 
 

Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de 
réalisation, notamment les indicateurs de réalisation du cadre de 

performance 

 
 

A. La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy –ESF) : 
 
 Sont participants « chômeurs», les participants sans emploi, immédiatement disponibles 

pour travailler et cherchant activement un emploi au 1erjour de l’opération (convention) FSE, 
qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de 
quelques heures par semaine, c’est à dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B («demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois») ou catégorie C («une activité 
réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois» 

 
 Sont participants « inactifs», les participants sans emploi, n’étant pas en recherche active 

d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l’opération 
(convention FSE). 
Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d’enfant, de 
logement, de transport...), hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA (complément 
de libre choix d’activité). 
Sont ainsi concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

 

 Sont «salariés», les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat 
aidé...), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

 
 Sont «jeunes de moins de 25 ans», les participants âgés de moins de 25 ans au premier jour 

de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche FSE. 
 
B. Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie directe 

ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs participants 
et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de performance calculés à 
partir des mêmes données. 

 
C. Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », «travailleurs 

indépendants» ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 
partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires. Dans ce cas, le 
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ANNEXE 5 DEFINITION ET CRITERES DES INDICATEURS 

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque opération pour le flux et pour le 
stock. 

 
D. Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 

opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 
qu’en soit la raison. 

 
 
MODE OPERATOIRE 
 
Le module de saisie des indicateurs liés aux participants est actif depuis la recevabilité du dossier sur 
l’applicatif Ma-démarche-FSE (MDFSE). 
Il faut saisir  au fil de l’eau les données liées aux participants à l’aide des outils mis à disposition dans 
MDFSE : 

 questionnaires de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération 
FSE, 

 questionnaires de recueil des données à la sortie des participants dans une opération 
FSE, 

 tableaux de suivi Excel reprenant les items des questionnaires à télécharger OU saisie 
directe dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants». 

 
Parmi les questions posées dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants», l’une porte sur 
le «statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action ». La liste déroulante offre les possibilités 
de réponses suivantes : chômeur, inactif, exerce un emploi aidé, IAE... 
 
Pour répondre à cette question, il faut se référer aux définitions suivantes : 

1. Pour les participants déjà présents dans le dispositif  à la date de démarrage de la 
convention FSE (STOCK) : 

 inscription dans le dispositif < 12 mois = inactif 
 inscription dans le dispositif > 12 mois = chômeur 

2. Pour les participants entrant dans le dispositif en même temps que dans l’opération FSE 
(FLUX) : 

 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) > 12 mois = inactif 
 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) < 12 mois = chômeur 

 
3. Cas particuliers des participants en activité 

 
 Contrats aidés 

 Si STOCK : « salarié en contrat aidé  
 Si FLUX : « inactif» ou «chômeur» 

 
 Autres contrats à temps partiel 

Les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques heures par semaine, c'est- à-dire 
inscrits à Pôle Emploi en catégorie B (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du 
mois) ou catégorie C (une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois) doivent 
être considérés comme « chômeurs» plutôt que « salariés». 
 
Le statut du participant s’apprécie à l’entrée dans l’opération FSE, c'est-à-dire juste avant que celle-ci 
ne démarre.  
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ANNEXE 5 DEFINITION ET CRITERES DES INDICATEURS 

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 
Pour les opérations du Conseils départemental, le statut du participant à l’entrée de l’opération 
(«inactif» ou «chômeur») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la 
date de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré 
comme «inactif». 

 
 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date 

de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré comme 
«chômeur». 
 

 
Attention, au 31/12/2017, date de fin de la convention FSE, tous les participants doivent être 
renseignés comme «sortis», même s’ils ne sortent pas du dispositif. 
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ANNEXE 6 – AIDES D’ETAT 

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 
 

 
 

Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1
 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 503 du 19 décembre 2013 et 303 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-07 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - AVENANTS AUX CONVENTIONS 
ETABLIES SUITE A L'APPEL A PROJETS 2014 - LOTS 1 ET 2 

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Front national - Rassemblement bleu marine 
s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54084-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- de rappeler  que par délibération 303 du 15 décembre 2016, le Président a été autorisé à signer l’ensemble des
avenants financiers 2017 avec les 20 porteurs d’actions conventionnées au titre des lots 1 et 2 de l’appel à projets
2014 dont l’association COALLIA ;

- de prendre acte que : 

* COALLIA a informé le Département que d’une part, ses orientations nationales se resserreraient sur sa mission
historique d’hébergement social et que d’autre part, les activités du pôle promotion sociale et formation des Hauts de
France, de Normandie et d’Ile de France cesseraient au 31 décembre 2017 ;

* à la suite, il  a été décidé d’un commun accord de réduire la durée de l’avenant 2017 à 6 mois au lieu des 12
initialement prévus et de ramener le nombre de places confiées à COALLIA à 203 au lieu des 360 fixées pour le lot 1
et à 33 places au lieu de 138 pour le lot 2 ;

-  d’approuver à la suite dans les conditions décrites en  annexe 1 la nouvelle ventilation des places réparties sur
d’autres structures afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;

-  d’agréer les termes joints en  annexe 2 de l’avenant n°3 à intervenir avec COALLIA ainsi que ceux figurant en
annexe 3 de l’avenant type n°4 à intervenir avec les autres structures impactées par les choix de réorientation de
COALLIA ;

- d’autoriser le Président à les signer ; 

- de préciser que cette situation n’a pas d’incidence budgétaire au regard des crédits inscrits au budget primitif pour la
réalisation de ces actions.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE 1 - N° III-07

AVENANTS N°3 ET 4 AAP

Situation de Coallia suite à décision d'arrêt d'activité de la branche Insertion

territoire association nom de l'action

BOP/ CC / NC / VH COALLIA Des Marches pour l'Emploi - D.M.E 360 101

CC/NC COALLIA Les Ateliers à la Carte 138 16

sous total COALLIA 498 117

Propositions suite à répartition des places de COALLIA sur d'autres actions (internes et externes)

lot n° 1-1

accompagnement renforcé vers et dans  l'emploi

territoire association nom de l'action

BOP C S R de  Grandvilliers Passeport pour l'Emploi 300 60

CC Mission Locale GPP 80 10

CC/VH 228 132

NC KHEOPS insertion vers et dans l'emploi 85 60

NC C S R  Ressons S/Matz  Accompagnement vers l'emploi 65 18

sous -total lot 1-1 758 280

Lot n°2-1
remobilisation vers un parcours vers l'emploi

territoire association nom de l'action

BOP ITINER'AIR CAP'remobilisation vers l'emploi 80 51

Montant voté au 
BP2017 

nombre de places 
votéess au BP 2017

Prop financement du département 
avenant n°4 (prise en compte de 

l'arrêt Coallia)

Montant total alloué pour 2017
(BP+avenant)

Nombre de places 
théoriques par mois pour 

finaliser 
l'accompagnement

280 800,00 € 79 170,00 € 79 170,00 €

125 856,00 € 15 048,00 € 15 048,00 €

406 656,00 € 94 218,00 € 94 218,00 €

Montant voté au 
BP2017

nombre de places 
conventionnées au 

BP 2017

Nombre de places supplémentaires 
suite à répartition COALLIA

Prop financement du 
département avenant n°4 
(prise en compte de l'arrêt 

Coallia)

Montant total alloué pour 
2017

(BP+avenant)

234 000,00 € 32 500,00 € 266 500,00 €

Accompagnement renforcé vers et dans 
l'emploi

40 639,20 € 4 656,30 € 45 295,50 €

FORMATION ET 
DEVELOPPEMENT 

Insertion vers et dans l'Emploi et la 
Formation

177 840,00 € 71 500,00 € 249 340,00 €

66 300,00 € 32 500,00 € 98 800,00 €

50 700,00 € 9 750,00 € 60 450,00 €

569 479,20 €  150 906,30 € 720 385,50 €

Montant voté au 
BP2017

nombre de places 
conventionnées au 

BP 2017

Nombre de places supplémentaires 
suite à répartition COALLIA

Prop financement du 
département avenant n°4 
(prise en compte de l'arrêt 

Coallia)

Montant total alloué pour 
2017

(BP+avenant)

72 960,00 € 32 680,00 € 105 640,00 €
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Lot n°2-2
redynamisation ds personnes en grande difficulté

territoire association nom de l'action

VH/CC 275 54

NC ABEJ Plateforme "Inclusion Sociale" PLIS 35 29

NC Association Domicile 60 19 30

sous total lot 2 409 164

Conseil départemental de l'Oise

Equipes territoriales cohésion sociale et insertion

territoire Postes nom de l'action

BOP/CC/HV/NV CIP / CSP Accompagnement renforcé des ARSA / FSE 54

Synthèse

Lot 1.1 avant répartition COALLIA 1118
dont nombre de places de COALLIA 360

280

Lot 2 avant répartition COALLIA

dont nombre de places de COALLIA 138

Nombre de places réparties sur autres actions pour lot 2 164

Total des places COALLIA avant répartition 498

Total des places réparties sur les 2 lots 444

Total des places réparties sur les agents internes CSI 54

Montant voté au 
BP2017

nombre de places 
conventionnées au 

BP 2017

Nombre de places supplémentaires 
suite à répartition COALLIA

Prop financement du 
département avenant n°4 
(prise en compte de l'arrêt 

Coallia)

Montant total alloué pour 
2017

(BP+avenant)

FORMATION ET 
DEVELOPPEMENT

Insertion Sociale et redynamisation 
sociale

250 800,00 € 41 800,00 € 292 600,00 €

31 920,00 € 22 572,00 € 54 492,00 €

Actions Collectives à destination des 
bénéficiaires du RSA

17 328,00 € 23 408,00 € 40 736,00 €

373 008,00 € 120 460,00 € 493 468,00 €

Nombre de places supplémentaires 
suite à répartition COALLIA

Nombre de places réparties sur autres actions pour lot 
1.1

1 305
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ANNEXE 2 – N°III-07

AVENANT FINANCIER – EXERCICE 2017
Avenant n°4 à la convention pluriannuelle 2014-2016 n° «N_convention» 

relative à la participation du Conseil départemental 
à la mise en œuvre de l’action d’insertion intitulée: 

« «Nom_convention» »
Lot «Lot»

Répondant à l’objectif : «Objectif_lot»
Sur «Les_territoires» de «Territoire»

ENTRE :

Le  Département  de  l’Oise,  représenté  par  le  Président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 
 

d’une part

ET :

«LAssociation» «Organisme», association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au
«Adresse» -  «Code_postal» «Commune»,  «Représenté» par  «Nom_dirigeant»,  «son_sa» «Président»,  et
«Désigné» sous le terme « «LAssociation» »,

d’autre part,

VU la  décision  V-03 du  16 juin  2014 autorisant  le  président  du  Conseil  général  à  signer  la  convention
pluriannuelle 2014-2016 n° «N_convention» permettant la mise en place d’une action d’insertion 

VU les délibérations 503 du 18 décembre 2014 et 303 du 28 janvier 2016 et du 15 décembre 2016 autorisant
le président du Conseil départemental à signer les avenants financier n°1, 2 et 3 pour les années 2015, 2016
et 2017

VU la décision III-07 du 27 février 2017 autorisant la signature du présent avenant

VU l’article 4 de la convention pluriannuelle 2014-2016, portant sur la contribution financière du Département,
précisant que sa contribution financière sera fixée annuellement par avenant financier

VU la délibération 503 du 18 décembre 2014 autorisant le Président à solliciter la gestion d’une subvention
globale du Fonds Social Européen en tant qu’Organisme Intermédiaire 2014-2020.

VU  la  délibération 303 du 15 décembre 2016 autorisant la prolongation du Schéma Départemental  de la
Cohésion sociale et de l’Insertion (SDCSI) jusqu’au 31 décembre 2017

Considérant qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectif de fixer le montant de la dotation du Département au titre de l’année 2017
en fonction des places supplémentaires attribuées.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT 

Le montant de la dotation du Département est fixé à XXX € pour XX places supplémentaires portant le nombre
total de places à XX pour l’année 2017.

ARTICLE 3 - LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le Département procédera au versement de la subvention de la façon suivante :

- avance à la signature de l’avenant financier de 40 % du montant prévisionnel annuel 
- versement intermédiaire de 40 % du montant prévisionnel annuel de la subvention sur facture accompagnée
de la demande de versement selon le modèle joint en annexe du présent avenant,
-  solde annuel  sur  présentation du bilan financier  avant  le  31 mars 2018,  sous réserve du respect  des
objectifs et obligations prévus à l’article 1 de la convention d’origine et sous réserve d’alimenter régulièrement
l’outil d’évaluation mis à disposition des structures par le Conseil départemental.

ARTICLE  4  - CLAUSE DE PRIORITE

Les  articles  de  la  convention  d’origine,  non  expressément  visés  à  l’article  1,  demeurent  inchangés  et
s’appliquent en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires, le ……….

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Pour «LAssociation» «Organisme»,

«Nom_dirigeant»
«Président»
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ANNEXE 3 – N° III-07

AVENANT FINANCIER – EXERCICE 2017
Avenant n°3 à la convention pluriannuelle 2014-2016 n° XXX 

relative à la participation du conseil départemental 
à la mise en œuvre de l’action d’insertion intitulée: 

« XXX »
Lot XX

Répondant à l’objectif : XXX
Sur les territoires de XXX

ENTRE :

Le  Département  de  l’Oise,  représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,
,dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 
 

d’une part

ET :

L'Association COALLIA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 16-18
Cour St Eloi - 75012 PARIS, représentée par Franck CALDERINI, son Président, et désignée sous le terme
« L'Association »,

d’autre part,

VU la  décision  V-03 du  16 juin  2014 autorisant  le  président  du  Conseil  général  à  signer  la  convention
pluriannuelle 2014-2016 n° XX permettant la mise en place d’une action d’insertion 

VU les délibérations 503 du 18 décembre 2014 et 303 du 28 janvier 2016 autorisant le président du Conseil
départemental à signer les avenants financier n°1 et 2 pour les années 2015 et 2016

VU l’article 4 de la convention pluriannuelle 2014-2016, portant sur la contribution financière du Département,
précisant que sa contribution financière sera fixée annuellement par avenant financier

VU la délibération 503 du 18 décembre 2014 autorisant le Président à solliciter la gestion d’une subvention
globale du Fonds Social Européen en tant qu’Organisme Intermédiaire 2014-2020.

VU  la  délibération 303 du 15 décembre 2016 autorisant la prolongation du Schéma Départemental  de la
Cohésion sociale et de l’Insertion (SDCSI) jusqu’au 31 décembre 2017

Considérant qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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Au vu de la prolongation du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion il convient
de poursuivre le financement de l’action du 1er janvier au 30 juin 2017 afin d’assurer  la continuité de
l’action.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectifs de prolonger de  6 mois la durée initiale de la convention validée par
décision V-03 du 16 juin 2014 et de fixer le montant de la contribution financière du Département au titre de
l’année 2017. Il annule et remplace l’avenant validé lors de l’approbation du budget primitif 2017.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2017 pour une durée       de
36 mois et pourra être modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 CONTRIBUTION FINANCIERE 

Le montant de la contribution financière du Département est fixé à XXX € pour XX places pour la période du
1er janvier au 30 juin 2017.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux
maximal de 60% du montant total versé par le Département. Pour en bénéficier, l’association/employeur doit
déposer  un dossier  dans le  cadre de l’appel  à  projets  « FSE – Emploi  inclusion 2017 ».  A l’issue de la
sélection des projets retenus pour cet appel à projets, la participation du FSE, dont le Département assure
l’avance, pourra venir compléter la part versée par la DCSI dans le cadre d’une autre convention passée avec
la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera adaptée après établissement
du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des ressources effectivement
certifiées et reçues. Le Département, en tant qu’organisme intermédiaire, peut en particulier procéder à une
réduction de l’aide du FSE afin d’éviter tout sur financement des dépenses effectives de l’opération.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, le Département financera en totalité le montant de la participation ci-dessus fixée.

ARTICLE 4 - LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La participation financière du Conseil départemental au titre de ses crédits d’insertion, à l’association pour
l’année 2017 sera versée selon les modalités suivantes :

- avance à la signature de l’avenant financier de 40 %, soit XXX €,
- versement intermédiaire de 40 %, XXX €, sur facture accompagnée de la demande de versement selon le
modèle joint en annexe du présent avenant, 
- solde, soit XXX €, sur présentation du bilan financier avant le 31 décembre 2017, sous réserve du respect
des  objectifs  et  obligations  prévus  à  l’article  1  de  la  convention  d’origine  et  sous  réserve  d’alimenter
régulièrement l’outil d’évaluation mis à disposition des structures par le Conseil départemental.
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ARTICLE  5  - CLAUSE DE PRIORITE

Les  articles  de  la  convention  d’origine,  non  expressément  visés  à  l’article  1,  demeurent  inchangés  et
s’appliquent en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires, le ……….

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Pour L'Association COALLIA,

Franck CALDERINI
Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 105, 201 à 206, 301 à 303, 403 à 404, 501 et 503 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-08 du Président du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (3EME COMMISSION)

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre les subventions 
individualisées au profit des associations AMI, CIMS, Femmes sans frontière et le Secours catholique et Mme 
LAVALETTE s'abstenant, M. VILLEMAIN sorti au moment du vote étant considéré comme s'abstenant , M. 
LOCQUET et M. PIA ne prenant pas part au vote s’agissant de la subvention individualisée au profit de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54401-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 687.990 € au profit de 63 organismes ; 

- de préciser que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet  d’une convention,  des subventions inférieures à ce seuil  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ; 

-  d’autoriser  en conséquence le Président à signer huit conventions, jointes en  annexe 2, étant précisé que cette
formalisation permet  d’assurer  le  suivi  des objectifs  que s’assigne le  bénéficiaire  de la  subvention et  en permet
l’évaluation ; 

- de préciser que les règles de versement des subventions sont les suivantes :

- pour les subventions inférieures ou égales à 500 € : en une seule fois ;

- pour les subventions supérieures à 500 € :

* 70 % à la notification ;

* 30 % sur vérification du service fait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES AGEES  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032261 Comité d'entraide Saint Jacques 

Voisinlieu 

 

80 rue des Patûres 

60000 AUX MARAIS 

 

Daniel SOYHIER  

900,00 € Visite mensuelle aux personnes âgées du Quartier St Jacques Voisinlieu dans les maisons de Retraite ou 

Long Séjour. 

Repas annuel et colis repas aux personnes ne pouvant se déplacer. 

Projets  

Poursuite des actions 

1 500,00 € 900,00 € 

00032264 Office Maxipontain des Retraités et 

Personnes Agées O.M.R.P.A. 

 

1 rue de la Paix 

60700 PONT STE  MAXENCE 

 

Françoise MIRAS 

5 500,00 € Conseil et aide aux personnes agées dans leurs démarches et difficultés. Coordination de toutes 

initiatives en faveur des retraités et personnes du 3ème âge. Visites auprès des personnes seules  et 

handicapées. Animations, sorties, journées culturelles (goûters, tournois divers, après-midi récréatives, 

téléthon, marché de Noël, fête au poteau). Organisation d'activités sportives, gym seniors, piscine... 

Projets  

Reconduction des activités et animations.Visite de Chartres. Sorties à la mer.Carnaval de Nice etc... 

5 500,00 € 2 000,00 € 

00032447 Association des Visites aux Malades dans 

les Etablissements Hospitaliers (V.M.E.H.) 

 

36 résidence Chantemerle 

60210 GRANDVILLIERS 

 

Anne-Marie THOER 

1 850,00 € Visites personnalisées auprès des malades et des personnes âgées des hôpitaux et maisons de retraite 

de l'Oise. Animations, anniversaires, fêtes de Noël + Pâques, sorties. L'activité départementale est 

répartie sur 12 délégations. 

Projets  

Reconduction des activités. Favoriser l'arrivée de nouveaux bénévoles qui demande à venir le Week end 

et ouvrir des possibilités de visites à Thèmes. 

1 950,00 € 1 850,00 € 

00032511 Génération Mouvement les Aînés Ruraux 

Fédération de l'Oise 

 

8 avenue Victor Hugo 

60006 BEAUVAIS CEDEX 

 

Guy WEXSTEEN 

15 000,00 € Rompre l'isolement et animer les clus et association dans le Département en partenariat avec le Conseil 

Départemental, l'Association Picardie pour la Santé et l'Autonomie des Séniors, la MSA, le CODERPA, 

Groupama et depuis 2016 avec l'ADMR. Participation aux fêtes interclubs, création de nouveaux 

clubsavec la formation des administrateurs de clubs et des responsables de secteurs. Aide 

administrative à la gestion des clubs. Actions d'information & communication. Mise en place d'actions 

de sensibilisation et stages d'initiation à l'informatique. Organisation de séjours. Ateliers sur la mémoire, 

actions sociales (Téléthon, Semaine bleue...), journée pétanque, challenge de belote, marches etc... 

Projets  

Poursuite des activités. Continuité du partenariat avec les instances départemantales qui oeuvrent pour 

le mieux être des plus âgées parmi les retraités (APA, CODERPA, shéma départemental). Réunions 

d'information dans chaque secteur avec les différents partenaires sur différents thème (sécurité 

routière, atelier mémoire, Téléalarme. Organisation d'une marche "Ensemble vers les chemins de la 

Convivialité" dans le cadre de la journée nationale de mobilisation Mona Lisa. 

 

20 000,00 € 15 000,00 € 

00032561 Instance Locale de Gérontologie de 

Songeons ( A.C.C.E.S.) 

 

17 impasse du Petit Pont 

60380 SONGEONS 

 

Marguerite BIRON 

9 000,00 € Association de coordination d'actions en faveur des retraités.  

Activités diverses (atelier de mémoire, aquagym à la piscine de Gournay). Organisation de la semaine 

nationale des retraités Semaine Bleue. Sorties à la bibliothèque de Songeons. Séances de cinéma, 

prévention routière. Atelier scrabble, atelier art floral, atelier tricot, cours d'anglais. Voyage à Nice, 

Bruges, Norvège, journées culturelles. Actions sur le bien vieillir. 

Projets  

Poursuite des actions.Faire rentrer les bénévoles chez les personnes isolées avec le relais Monalisa et 

17 000,00 € 9 000,00 € 

3 ème Commission 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

mettre à disposition les transports de ces personnes ayant 1 véhicule pour pouvoir emmener les 

personnes isolées. 

00032656 Centre Intercommunal de Services à 

Domicile 

 

11 bis rue de la Préfecture 

60000 BEAUVAIS 

 

Chantal LELEUX 

6 000,00 € Services aux personnes dans la gestion des actes de la vie courante, favoriser l'insertion des personnes 

isolées, liens avec les personnes âgées. 

Continuité des services : Maintien à domicile (Allo j'écoute), Accompagnement personnalisé aux 

déplacements, service de convivialité en lien avec le département, Ateliers prévention santé (ateliers 

gymnastique, mémoire), journée en plein au Plan d'eau du Canada. 

Conventionnement avec Fil à Soi "Vie à domicile". 

Continuité de la mise en application de la Télégestion Domiphone. 

Opération Coup de pouce, formation d'assistantes de vie et administratifs. 

Projets  

Continuité de toutes les activités, extension dans les communes. 

Mise en place de la Télégestion avec Medysis (changement de prestataire). 

Assurer une meilleure communication. 

Formation professionnelle des intervenants à domicile et administratifs. 

Journée Oxigène - Service convivialité. 

Signature d'un CPOM avec le Conseil Départemental de l'Oise. 

15 000,00 € 5 000,00 € 

00032718 Association Chaperon Rouge - Instance 

de Gérontologie 

 

Centre Social Rural  

60490 RESSONS-SUR-MATZ 

 

Monique GRELIN 

3 000,00 € Instance locale de gérontologie dont les actions, principalement de loisirs et spectacles sont dirigées en 

faveur des personnes âgées. Permanences administratives assurées par un poste de secrétariat de 

12H/Hebdo à disposition des différents clubs - rencontres inter clubs, sorties, repas, randonnées 

pédestres, gymnastique. 

Projection du film Floride, marché de Reims, ateliers informatiques.Ateliers envers les séniors. 

Projets  

Poursuite des actions. 

3 000,00 € 2 000,00 € 

00032752 Centre Social Rural de Froissy Crèvecoeur 

 

1 rue des Bouviers  

60480 FROISSY 

 

Denis PYPE 

6 500,00 € Fonctionnement de l'instance locale de gérontologie. Coordination des actions envers les personnes 

âgées, animation d'ateliers, rencontres inter-générations écrivain public, aide administrative portage de 

repas, actions auprès des clubs PA.  

Café partage, sorties à Paris, initiation musicale, Fête du Printemps en juin. 

Projets  

Poursuite des activités habituelles. 

Projet d'ateliers de sensibilisation à la musique, artistiques et créatifs, fête du Printemps, fête de Noël, 

dimanche en famille. 

7 500,00 € 6 000,00 € 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES HANDICAPEES  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032263 Association des Familles de Traumatisés 

crâniens et Cérébro-lésés de Picardie  

Antenne de l'Oise 

 

22 rue Verte 

60510 FOUQUEROLLES 

2 250,00 € Défense des intérêts matériels et moraux des victimes du traumatisme crânien et ceux de leurs familles. 

Actions d'écoute et de soutien auprès des familles, gestion de permanences dans les Ets FAM, CHU etc, 

notamment, la constitution d'un réseau de suivi des personnes victimes au delà des adhérents.  

Permanences mensuelles à la maison des usagers au CHB de Beauvais. 

Rencontres café familles.Journées portes ouvertes au CHU Amiens. 

Projets  

2 250,00 € 2 250,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

 

Joël LETICHE 

Poursuite des actions.Signer une convention avec le centre de rééducation le BELLOY à Saint Omer en 

Chaussée. 

00032277 APEDYS-OISE (Association de Parents 

d'Enfants Dyslexiques et de Dyslexiques 

Adultes) 

3 rue Alfred de Vigny 

60000 BEAUVAIS 

 

Alain VACHETTE 

525,00 € Association ayant pour but de réunir les parents d'enfants dyslexiques, adultes dys et sympathisants afin 

d'améliorer les conditions de vie de ces personnes.  

Interventions dans différents établissements scolaires. Ecoutes téléphoniques et conseils aux familles. 

Lettre trimestrielle envoyée aux adhérents. Participation à la journée DYS. 

Projets  

Poursuite des activités. 

525,00 € 500,00 € 

00032278 France Alzheimer Oise 

 

35 rue du Général Leclerc  

60000 BEAUVAIS 

 

Marie-Françoise VERSCHUEREN 

8 500,00 € Informer, soutenir et aider les malades et à leurs familles pour faire face aux problèmes engendrés par 

la maladie. Participer à  toutes démarches visant à créer ou à développer des structures d'accueil, 

services ou réseaux dans l'Oise. Mise en place de permanences téléphoniques, groupes de parole sur 

Compiègne et Creil. Organisation de réunions publiques dans le département avec des experts en 

gérontologie. Café mémoire (réunir les familles les malades) sur Beauvais et Compiègne. Création d'une 

ludothèque. Atelier de relaxation. 

Projets  

Approfondissement du programme d'actions déjà en place.  

Mise en place d'une session de formation pour les aidants à Creil et Compiègne. 

8 500,00 € 8 500,00 € 

00032286 A.E.M.T.C (Association d'Entraide aux 

Malades Traumatisés Crâniens et autres 

cérébro-lésés et aux familles) 

 

52, rue du Dr Jacques Calvé 

62600 BERCK SUR MER 

 

Monique FAURE  

1 400,00 € Ecoute, soutien, information, aide aux patients cérébrolésés et à leurs familles. Défense de leurs 

intérêts matériels et moraux. Actions de lutte contre l'insécurité routière. Forums santé, handicap info 

etc. Travail au sein de collectifs inter-associatifs de la santé et du handicap. 

Projets  

Poursuite des objectifs prioritaires : écoute information, soutien, assistance des victimes et familles. 

Projets d'actions de sécurité routière dans les établissements scolaires et grand public avec les forces de 

l'ordre. 

3 000,00 € 1 000,00 € 

00032383 Le Fil d'Ariane 

 

2 rue St Nicolas 

60200 COMPIEGNE 

 

Maria IZQUIERDO 

2 100,00 € Tenue de permanences indispensables à l'écoute des personnes handicapées de la vue   Soutien 

psychologique, aide à la réadaptation et à la vie courante. Cours de braille, cours de locomotion. Visites 

aux personnes isolées. Cours de cuisine. Campagnes d'information pour se faire connaitre du corps 

médical. Développement de l' activité handisport. Interventions en milieu scolaire et maisons de 

retraite. Amélioration des studios d'enregistrement avec du matériel numérique (développement de la 

bibliothèque sonore). 

Projets  

Poursuite et développement des actions. Intervention particulière auprès des personnes isolées à 

domicile et en maison de retraite. Démonstration et prêts gratuits de matériel adapté. Tenues de stands 

d'information dans les forums, recherches de mécénat. 

3 000,00 € 2 000,00 € 

00032463 Langage et Intégration Surdipole 

 

60 avenue Emile Cossonneau 

93160 NOISY LE GRAND 

 

Marie-Hélène BOUZAT 

19 600,00 € Accompagner les personnes déficientes auditives, dans leurs démarches d'insertion ou de réinsertion 

professionnelle et ou sociale. Assurer les formations à la Langue des  Signes Française et le Langage 

Parlé Complété. Actions de sensibilisation à la surdité et à la langue des signes. Participations à des 

colloques, forums.  

Evaluer les structures d'accueil de différents opérateurs touristiques (gestionnaires de sites, théâtres, 

musées...) qui souhaitent s'engager dans une démarches de qualité visant l'accueil et l'accessibilité des 

personnes en situation de handicap et obtenir le label Tourisme et Handicap. 

Visites à domiciles sur demande de la MDPH. 

19 600,00 € 19 600,00 € 
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Formations à la LSF et Langue Parlée Complétée (LPC).  

Formations des personnels dans les crèches pour communiquer avec les bébés. 

Initiation dans les collèges et lycées. 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des actions. 

Actions de sensibilisation à la surdité tout public, entreprises privées et publiques. 

Initiation à la langue des signes tout public, collégiens et lycéens, Cour d'appel d'Amiens. 

Permanences mensuelles à la MDPH. 

Journée nationale de l'audition, semaine du handicap... 

Participation aux commissions d'accessibilité. 

00032546 J.A.L.M.A.L.V.  - Jusqu'à la Mort 

Accompagner la Vie 

 

35 rue du Général Leclerc 

60000 BEAUVAIS 

 

Martine Uribes 

2 087,00 € L'association compte 14  bénévoles qui interviennent  au CH de Beauvais, à la Maison de Retraite l'Age 

d'Or à Beauvais, à domicile, à l'Hôpital de Gournay en Bray, qui accompagne des personnes en fin de vie. 

Organisation de Débats, conférences, journées de  réflexion, groupes de travail et de soutien.  

Formation des soignants et des bénévoles pour le droit à mourir dans la dignité. 

Atelier : la fin de vie, le deuil, le don d'organes.  

Animation de groupes d'échanges pour les personnes adultes en deuil. Soirées-débats et soirées 

culturelles.  

Journée de formation des aidans familiaux et des professsionnels de santé dans le cadre du partenariat 

avec l'Association ALOISE. 

Projets  

Poursuite des actions d'accompagnement, en offrant une présence attentive. Création d'un Groupe de 

Parole réservé aux familles endeuillées. 

2 500,00 € 2 200,00 € 

00032566 J.A.L.M.A.V. COMPIEGNE - Jusqu'à la 

Mort Accompagner la Vie 

 

5 square des Acacias 

60200 COMPIEGNE 

 

Sabine du PASSAGE 

1 377,00 € Accompagnement par 30 bénévoles des personnes en fin de vie. Débats, conférences, journées de  

réflexion, groupes de travail et de soutien. Formation des soignants et des bénévoles pour le droit à 

mourir dans la dignité, édition d'une plaquette Deuil à vivre. Participations aux journées des 

associations  de Compiègne et Noyon. Dynamiser la bibliothèque de l'association. Formation des 

bénévoles.  

Sensibilisation, participation à diverses manifestations, campagne des droits des malades en fin de vie. 

 

Projets  

Poursuite des actions.Proposition de groupes de rencontre café-deuil.Interventions dans le domaine 

scolaire. 

1 400,00 € 1 350,00 € 

00032569 APEI de l'Arrondissement de Compiègne 

"Les Papillons Blancs" 

 

33 rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 

 

Nicole BRUNET 

2 800,00 € Association de parents et amis de personnes handicapées mentales. Soutien et accompagnement des 

familles dans leurs démarches auprès des écoles, établissements spécialisés, MDPH.  

Commission de réflexion pour la prise en charge des enfants autistes non scolarisés, réflexion sur la 

mise en place de propositions aux équipes enseignantes afin d'organiser des actions de sensibilisation 

adaptés à l'âge des élèves. 

Semaine de vacances, formation des administrateurs, journée festive, opération cartes de voeux, café 

rencontre, Opérations brioches, permanences,accueil des enfants autistes pour accorder un peu de 

répit aux parents, après midi récréative. 

Projets  

Poursuite des actions. Mise en place d'une permanence à Noyon et Crépy en Valois. 

 

3 000,00 € 2 650,00 € 
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00032590 Association des Paralysés de France 

(A.P.F) 

 

78 rue de la Madeleine 

60000 BEAUVAIS 

 

Alain ROCHON 

7 000,00 € L'APF milite pour la promotion des droits, sensibilise l'opinion publique et les décideurs à la question du 

handicap - soutient à l'emploi et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap - 

propose des solutions d'hébergement médicalisé - accompagnement des enfants et des jeunes dans 

leur scolarité et leur formation professionnelle - organisation des séjours vacances, d'activité culturelle 

et de loisirs - intervient auprès de personnes isolées - accompagne les familles dans le dépistage 

précoce du handicap. Représentation et défense du droit des personnes en situation de handicap dans 

différentes instances (Conseil départemental, Conseil Régional, MDPH, ARS, Commissions Communales 

d'Accessibilité). Actions d'informations et participation à des manifestations et des réunions relatives au 

handicap et à la vie à domicile. 

Projets  

Maintien des activités . Formation des nouveaux adhérents bénévoles, des élus et représentants APF. 

Développement de la friperie, Speed dating organisé par France Bénévolat Oise, développement des 

actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et enterprises... 

10 000,00 € 6 650,00 € 

00032688 Vaincre les Maladies Lysosomales 

 

2 ter Avenue de France 

91300 Massy 

 

Anne-Sophie LAPOINTE 

525,00 € Aide aux familles. Consultations multi-disciplinaires, aides aux transports et aux démarches 

administratives. Faciliter les échanges pour rompre les isolements (journées de rencontres régionales et 

nationales). Promouvoir la recherche médicale. Sensibiliser l'opinion publique aux problèmes de 

guérison, de soins ou de prévention. 

Projets  

Poursuite des activités. 

Financement de programmes de recherche scientifique et médicale, bourses d'étude, Week-end en 

famille, séjour en Bretagne Juillet et Août. 

525,00 € 500,00 € 

00032700 APEI de Beauvais et sa région 

 

40 boulevard Saint Jean 

60000 BEAUVAIS 

 

Françoise CABANNE 

0,00 € L'association qui intervient auprès des personnes déficientes intellectuelles ou des familles pour 

diverses démarches répondant parfois à des situations d'urgences. Information sur les mesures de 

protection juridique, orientations vers des structures d'accueil, appuis dans les différentes instances 

administratives rédaction de courriers divers et recours notamment à la cour d'appel. 

Défense des intérêts des personnes handicapées mentales en français. Ateliers divers (loisirs créatifs - 

art floral - gym douce etc..)  

Permanences à la maison des usagers au C.H. de BEAUVAIS et à la Maison des Familles " La bulle" de 

Beauvais. Opération brioches. Arbre de Noël. 

Projets  

Multiplication des efforts de communication externe, pour rencontrer de nouvelles familles et les 

accompagner tout au long de leurs démarches pour faire valoir leurs droits. Mobilisation de bénévoles 

supplémentaires pour constituer de nouvelles ressources, afin d'amplifier les actions au moment où les 

soutiens publics se raréfient. 

Action au sein de la MDPH : membre de la CDAPH au titre de la représentation des familles et des 

usagers et aide au montage des dossiers CDAPH dans le cadre d'une convention. 

5 000,00 € 2 900,00 € 

00032708 Association pour le Développement des 

Soins Palliatifs dans le Département de 

l'Oise ASP - OISE 

 

Unité de Soins Palliatifs Avenue Paul 

Rougé 

60309 SENLIS Cedex 

 

4 800,00 € Accompagner la vie jusqu'à la mort dans les meilleures conditions.  

Apporter un soutien aux malades et aux familles. 

Formation des bénévoles. Participation aux forums des associations organisés à Creil, Chantilly et Senlis. 

Poursuite du soutien aux associations partenaires. Achats de matériels au bénéfice des lieux d'accueil 

des patients. Mise en ligne d'un site internet www.aspoise.fr permettant de communiquer sur les soins 

palliatifs et sur l'accompagnemennt de bénévole. 

Projets  

Poursuite des actions pour conforter et développer les activités sur le terrain. Recrutement de nouveaux 

4 800,00 € 4 800,00 € 
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Manuela ROJAS bénévoles et formation. Poursuite des groupes de parole. Nouvelle campagne de communication sur les 

nouveaux droits des malades en fin de vie. 

00032715 SATED EN PICARDIE 

 

2 rue de l'Union 

80000 AMIENS 

 

Ingrid DORDAIN 

3 000,00 € Association pour soutenir l'Autisme et les Troubles envahissants du développement en Picardie. 

Organisation de séjours pendant les vacances du mois d'Août. Des demandes de garde à domicile en 

évolution constant. Des journées familles on été mises en place   (zoo, pique nique, balade, organisation 

d'un arbre de Noêl). Formation de bénévoles. Achat d'un gite afin accuellir les autistes. 

Projets  

Reconduction des activités - Journées famille à raison d'1 fois par mois. 

Arbre de Noël. Ouverture du gîte prévu fin de printemps 2017. Organisation d'une course de 24 H à la 

hoitoie à Amiens. 

7 000,00 € 2 850,00 € 

00032722 Association de parents, d'amis et de 

personnes handicapées mentales de 

Creil/Nogent et sa Région-APEI de 

Creil/Nogent et sa Région 

 

33 avenue du 8 mai 1945 

60180 NOGENT SUR OISE 

 

Denis RENAUDIN 

1 540,00 € Information accueil soutien aux familles d'enfants déficients intellectuels. Représentation dans les CCAS 

et à la MDPH. Action en faveur de l'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire formation des 

administrateurs à l'évaluation des besoins de compensation. 

Organisation de conférences débat sur la Maltraitance des personnes handicapées mentales, prévenir, 

repérer, agir, sur la déficience intellectuelle, ses causes, conséquences sur la capacité des personnes, 

campagne de cartes de voeux.  

Conférence débat sur la nouvelle loi sur la protection juridique des  personnes handicapées. 

Sensibilisation des jeunes publics (collège, lycée) au handicap. 

Projets  

Poursuite des actions, notamment sur l'action familiale (écoute, accueil...).Soutien à l'intégration 

scolaire et sociale. 

Réunions-débats à thème à destination de la fratrie des personnes handicapées mentales. 

2 000,00 € 1 500,00 € 

00032748 FNATH, association des accidentés de la 

vie, groupement du Chemin Vert 

 

11 Rue du Chemin Vert 

75011 Paris 

 

Henriette MARIE 

0,00 € Association oeuvrant pour l'amélioration du sort des personnes accidentées de la vie. Accueil du public 

et permanences juridiques - Prévention des accidents ou maladies, risque routier professionnel et 

accidents domestiques - Diffusion d'un guide, participation au réseau de réfèrents sur l'emploi des 

personnes handicapées mis en place par la Fédération nationale. Développement des permanences, de 

la prévention et de l'accompagnement des personnes dans les dossiers MDPH et CPAM. Participation au 

réseau national. 

Projets  

Poursuite des activités - 

Développement d'actions sur les questions d'emploi des personnes handicapées dans le cadre d'un 

accord conclu entre la Fédération nationale et l'AGEFIPH 

Développement d'actions de sensibilisation dans les entreprises 

Développement des permanences à Beauvais 

4 750,00 € 4 000,00 € 

00032813 Handicap Services 

 

41 avenue du 8 Mai 1945 

60180 NOGENT-SUR-OISE 

 

Henri RUBINSTEIN 

1 750,00 € Ecoute et accompagnement des adhérents dans leurs démarches administratives et juridiques. 

Participation à une journée de prévention dans les écoles pour sensibilisation des enfants aux accidents 

domestiques, différents Forum sur Nogent/oise, Noyon et Crépy en valois. Permanences  sur Beauvais-

Crépy en Valois et Noyon. En partenariats avec ANAD - EMPLOI 60 - Fondation 2° chance- Le Crédit 

Mutuel. 

Projets  

Poursuite des actions, partenariat avec la Caisse Solidaire du CMNE pour aider les personnes écartées 

des circuits bancaires traditionnels. Prévention dans les écoles pour sensibilisation des enfants aux 

accidents domestiques. Téléthon 2017, forums des associations de Crépy en Valois, Noyon et Nogent 

sur Oise. 

2 500,00 € 1 750,00 € 
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00032845 Banque Alimentaire de l'Oise 

 

2 rue du Bernago 

60200 COMPIEGNE 

 

Danielle LELONG 

20 000,00 € Aide alimentaire aux personnes les plus démunies et promotion d'une alimentation de qualité, créatrice 

de lien et facteur de retour à une vie normale.  

Collecte des surplus alimentaires pour les mettre à disposition des personnes qui souffrent de faim, par 

l'intermédiaire des associations du Département dans les 90 moyennes et grandes surfaces alimentaires 

avec des ramassages journaliers. Réunion avec toutes les associations pour une journée TASA "Tous 

Acteurs de la Sécurité Alimentaire" avec des spécialistes redéfinissant toutes les régles en matière 

d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

Prospection intensifiée auprès de fournisseurs potentiels susceptibles de réaliser des dons. Intervention 

dans 42 classes des écoles du Compiégnois afin de sensibiliser les enfants à la luttre contre le gaspillage 

alimentaire. 

Perfectionnement de la formation au nouveau logiciel de gestion VIF. 

Projets  

Poursuite des activités. Visite bi-annuelle de toutes les associations. Signature de conventions tripartites 

dans le cadre de la loi Garot. 

20 000,00 € 20 000,00 € 
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00032257 Union Départementale des Associations 

Familiales de L'Oise (UDAF) 

 

35, rue du Général Leclerc  

60008 BEAUVAIS CEDEX 

 

Charly HEE 

29 000,00 € Défense des intérêts moraux, matériels et financiers des familles. 

Mission d'accueil des services familiaux et sociaux, des groupes de réflexion et de travail et de 

représentation auprès des pouvoirs publics. Vie familiale, droit au travail prestations familiales et 

sécurité  sociale, santé consommation, éducation enseignement, loisirs, culture, logement font partis 

des domaines d'intervention de l'Udaf, qui développe des actions dans le domaine de la vie associative, 

organisation de conférences, actions de communication, site internet, conseil aux tuteurs familiaux. 

Mise en place d'un GEM pour prévenir et compenser les conséquences du handicap résultant de 

troubles psychiques. 

L'UDAF est inscrit au sein du COPIL du Schéma départemental Enfance Famille du Département de 

l'Oise. 

Organisation d'une journée sur le thème de l'enfance et de la famille au CH de Beauvais. 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des actions. 

67 046,00 € 25 500,00 € 

00032258 Equipe Saint Vincent 

 

33 rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 

 

Sabine FLOT 

1 575,00 € Ecoute et dialogue, accueil et aides financières sur dossier des personnes en difficulté. 

Visites aux personnes âgées, ateliers mémoire, création d'un atelier d'alphabétisation. 

Aide à la formation ou à l'emploi.  

Vestiaires (distribution de linge, chaussures). 

Brocantes d'été (juin 2016) et d'hiver (novembre 2016). 

Projets  

Poursuite des actions. 

Forum des associations, recherche de bénévoles. 

1 575,00 € 1 575,00 € 
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00032267 Secours Populaire Français -  Fédération 

de l'Oise 

 

2 rue Pierre Sémard 

60180 NOGENT SUR OISE 

 

Bruno CARPENTIER 

5 000,00 € Intervention auprès des plus démunis particulièrement dans le domaine de l'aide alimentaire - 

Organisation de différentes journées de culture et loisirs, de campagnes : Dons, action-Campagne 

Monde-Campagne Pauvreté avec collectes alimentaires. 

En 2015  : 1 570 journées de loisirs, , Parc St Paul, Disney, base nautique St Leu d'Esserent et journée 

oubliés des vacances 440 participants, et 1 137 journées de vacances proposées (le Tréport et Gruissan 

dans l'AUbe). 3000 foyers aidées. Diverses organisation de la campagne Noël  : préparation et 

distribution de colis etc. Copains du Monde, mouvement où l'enfant est acteur de la solidarité. 

En 2016 2608 journées de loisirs. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

5 000,00 € 5 000,00 € 

00032270 Ricochets des Savoirs 

 

17 Rue Winston Churchill  

60200 COMPIEGNE 

 

Jean-Marie FACHE 

1 313,00 € Echanges des savoirs : savoirs intellectuels, manuels, savoir faire, sportifs : randonnées, tennis, ping-

pong.  

Aides pour les démarches administratives et juridiques, médiation collective - sorties découvertes, 

forums et fêtes de quartiers ateliers collectifs. 

Liens avec la Passerelle, résidants de l'AFTAM, le FJT de Compiègne.  

Création d'un groupe de communication ateliers (dentelle, danses, rallys  historiques) etc...   

Ateliers philosophie, broderie, jardin partagé avec Cac'carotte, association étudiante de l'UTC, actions 

contre l'illettrisme, rencontre inter-réseaux dans l'Oise... 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

Appels d'offres pour des échanges (en Français, Anglais, cuisine) 

Inter-réseaux avec les RERS de l'Oise 

Conférences 

Atelier pour les jeunes enfants (éveil des sens) 

Formation valeurs de la République et laïcité. 

2 500,00 € 1 250,00 € 

00032435 Association Interm'aide 

 

2 rue des Acacias 

60100 CREIL 

 

Christiane DUPART 

5 000,00 € Instance de médiation afin de favoriser l'accès aux institutions des publics en difficulté, favoriser 

l'autonomie de ces publics, participer à la promotion sociale de l'agglomération creilloise. 

Rôle d'intermédiaire entre les citoyens et les différentes institutions. Actions de santé avec l'hôpital de 

Creil, le Centre de Langage et intégration Rabelais pour jeunes sourds de Creil. Permanences du 

médecin de la PASS (perm accès aux soins de santé du C.H. Creil) dans un local aménagé spécialement. 

Contribution à la reconnaissance de la profession de médiatrice sociale et culturelle. Intensification de 

l'action "passerelle vers l'emploi et la formation pour les  jeunes de 16 à 25 ans".  

Action de médiation sociale et culturelle, accompagnement individuel : + de 14 000 entretiens par an et 

+ de 666 accompagnements physiques. 

Actions collectives : prévention et accès aux soins, prévention et accès aux droits, accès à la culture, aux 

arts et aux loisirs (nouvelle action). 

 

Projets  

Reconduction des actions. Etendre les marches exploratoires à l'ensemble des Hauts de Creil (3 

quartiers). et à la Ville de Nogent sur Oise. Une nouvelle action "lutte contre la précarité numérique 

amorcée fin 2016 prendra toute sa dimension en 2017. 

 

5 500,00 € 4 750,00 € 
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00032483 Aide aux Victimes 60 

 

20 Boulevard Saint Jean 

60000 BEAUVAIS 

 

Murielle BELLIER 

27 600,00 € Aide aux victimes d'infractions pénales, soutien psychologique, point rencontre familial, médiation 

pénale, prévention de la délinquance en milieu scolaire, accueil de mineurs victimes. 

Création en décembre 2013 de l'association départementale AIDE AUX VICTIME 60, fusion des activités 

des deux associations RE-AGIR et ENTRAIDE. L'antenne REBONDIR a ouvert un bureau d'aide aux 

victimes au sein du TGI de Senlis le 01/04/2014. Organisation de diverses interventions dans les mairies 

du ressort du TGI. Intervention en milieu scolaire sur le thème de la prévention et de la notion de 

victime. Lutte contre la violence conjugale. Forum des associations. 

Permanences d'aide aux victimes, groupes de parole, interventions auprès d'organismes et associations 

dans le cadre de la prévention de la délinquance et de la présentation des institutions judiciaires et de 

leur fonctionnement. 

A noter les 3 conventions avec le Département (DEF) : point rencontre familial, Accueil des mineurs 

victimes (AMIV) et rencontres médiatisées + convention Téléprotection Grave Danger 

Projets  

Poursuite des actions habituelles avec des permanences d'aide aux Victimes sur les communes de 

Beauvais, Méru, Senlis, Creil, Pont ste Maxence, Compiègne, Noyon, Ribécourt, Ressons, Thourotte. 

Accueil Mineur Victime au Centre Hospitalier de Beauvais. Poursuite des médiations pénales et pénales 

familiales. Poursuite de protocole de lutte contre les violences conjugales avec groupe de parole. 

Interventions auprès de différents organismes et associations dans le cadre de la prévention de la 

délinquance et de la présentation des institutions judidicaires et de leur fonctionnement. 

Actions spécifiquement menées en direction des victimes d'actes terroristes (soutien renforcé et 

disciplinaire) à poursuivre en 2017. 

36 000,00 € 26 220,00 € 

00032509  Conseil Départemental de l'Accès au 

Droit de l'Oise 

 

20 boulevard Saint Jean  

60000 BEAUVAIS 

 

Brigitte BRUN-LALLEMAND 

22 400,00 € Permanences téléphoniques où les justiciables de l’Oise bénéficient du service d’information et 

d’orientation juridique. Consultations gratuites d’avocat pouvant déboucher sur l'aide juridictionnelle 

pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes – système de boite mail pour les questions des 

justiciables - mise en place de PAD (point accès au droit) dans les Ets pénitentiaires de l’Oise.  

Permanences de bornes visio à l’Espace Galilée de Beauvais, un juriste reçoit en entretien par la visio, 

les personnes qui prennent un rdv dans les MCG. Permanences du Plan Espoir Banlieue dans les 

quartiers Argentine et St Jean de BVS etc…. 

Visites scolaires dans le cadre des classes citoyenneté en partenariat avec la ville de Beauvais. 

Projets  

Association conventionnées. 

Maintien des visites et permanences. 

32 000,00 € 21 280,00 € 

00032521 Familles Rurales - Fédération 

Départementale de l'Oise 

 

36, rue de l'Oise 

60200 COMPIEGNE 

 

Valérie DRACZUK 

26 600,00 € L'association répond aux besoins des populations rurales dans les domaines économique, social, 

éducatif, culturel, moral, civique. Elle assure la défense des intérêts matériels et moraux des familles par 

la représentation auprès des pouvoirs publics et de tous organismes publics, et contribue au 

développement et à l'animation rurale sous toutes les formes (clsh, clubs féminins sportifs, théâtre, 

bibliothèque voyages, cours de langue, musique, fêtes). Formations BAFA (208 stagiaires en 2015), 

Service d'aide à la personne. Création d'un site internet et du journal Vivre Mieux. Appui à la 

parentalité. Développper l'offre de service en  formation d'équipes sur des thèmes variés à la demande 

des associations locales ou des communes. Accueil de loisirs. 

Nouveaux projets d'accueils périscolaires ou multi-accueil, projet de rencontre Familles, Newsletter 

mensuelle, nouvelles formations. 

Réflexion sur un projet de rencontre "Familles". 

Projets  

26 600,00 € 26 600,00 € 
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Association conventionnée. 

Poursuite des actions menées. 

Organisation du projet "Festicentre" regoupant tous les centres de loisirs pendant les vacances. 

Projet rencontres "Familles". 

Recrutement et formation de nouveaux formateus pour renouveler les équipes. 

Permanence consommation active et ouverte à tous les oisiens. 

Travail en région sur une plaquette de communication "devenir bénévole Familles Rurales". 

Création et/ou affiliation de nouvelles associations pour l'animation du territoire. 

00032527 Les Restaurants du Coeur, les Relais du 

Coeur 

 

8,allée Markam 

60251 MOUY CEDEX 

 

Jean-Pierre RODA 

9 500,00 € Accueillir et héberger en liaison avec  le 115, le Samu Social, les assistantes  sociales et  tous les services 

sociaux, les personnes les plus démunies en faire offrant différentes acteliers et activités : Coiffure, 

cuisine, couture, bibliothèque, vestiaire, prévention   (diabète, orthophonie) mais aussi 

l'accompagnement dans les démarches administratives et proposer des vacances, des places de cinéma 

ou pour le Parc St Paul. 

Fournir des repas aux bénéficiaires accueillis dans les 23 centres de l'Oise avec 680 bénévoles. Chiffres 

Départementaux 2015 /2016  Hiver 2016 : distribution de 873 278 repas ,  

Eté 2015 : distribution de 427 878 repas. Formation des bénévoles. 

Projets  

Poursuite des actions : Développer l'aide à la personne. Mise en place début 2017 du logiciel Ulysse 

dans tous les centres. Continuer les actions vacances enfants et familles ainsi que cinéma. 

20 000,00 € 9 500,00 € 

00032545 Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A. 

OISE) 

 

24 rue de Buzanval 

60000 BEAUVAIS 

 

Agnès JEANSON 

9 000,00 € Prévention du risque alcool, tabac, cannabis, addiction sans produit (jeux), boulimie, 

anorexie...formation de relais, suivi thérapeutique pour toute personne confrontée à un problème 

d'addiction. Prévention en milieu scolaire. Poursuite de l'action en milieu  industriel - mise en place 

d'actions au sein du contrat de développement urbain - Formations de travailleurs sociaux. Point écoute 

pour les jeunes en Ets. Cycles de modules : grossesse et alcool, soins en alcoologie, contrat d'insertion et 

accès aux soins. Sondages au sein du réseau pour cerner les besoins. Participation aux rencontres  

départementales "Santé jeunesse". 

Projets  

Poursuite des actions 

13 000,00 € 8 000,00 € 

00032560 Association de Médiation Interculturelle - 

AMI 

 

18bis, rue Winston Churchill  

60208 COMPIEGNE CEDEX 

 

Driss BOUABDILLAH 

6 300,00 € Assurer une mission de médiation entre les familles françaises ou étrangères en difficulté, et les orienter 

vers les structures les plus adaptées à leur situation avec les différents organismes publics ou privés. 

Médiation en faveur de l'emploi, sur les quartiers sensibles, médiation scolaire et de la parole. 

Renforcer l'interculturalité grâce aux produits venus d'ailleurs avec les valeurs de partage et solidarité. 

Ateliers interculturels, cours personnalisés etc. 

Projets  

Pousuite et développement des actions. Mise en place de Soda cité : journée de sensibilisation à la 

citoyenneté et aux valeurs républicaines. 

10 000,00 € 6 000,00 € 

00032591 Centre d'Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles de l'Oise 

(C.I.D.F.F) 

 

35 rue du Général Leclerc 

60000 BEAUVAIS 

 

Anne ROUIBI 

25 000,00 € Information des femmes sur l'accès aux droits, promotion de l'égalité hommes/femmes. Action intitulée 

Ecoute téléphonique - Violences conjugales et intra familiales. Permanences juridiques d'accés aux 

droits gratuites et confidentielles.  

Soutien à la parentalité. Prévention de la prostitution. Accompagnement individualisé vers l'emploi. 

Séances d'information. Actions avec le SPIP aux prisons de Liancourt et de Beauvais. Interventions 

collectives en milieu scolaire.  Accompagnement des femmes vers l'emploi et la formation. Organisation 

de Rallyes citoyenneté sur Beauvais en juin 2016 et sur Creil en décembre 2016. 

 

25 000,00 € 23 750,00 € 
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Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des actions. 

Diffusion des outils de communication contre les violences au sein du couple. 

Forum sur la mixité dans l'emploi prévu en mars 2017. 

Groupes de parole des femmes incarcérées à la Prison de Beauvais. 

Formation "laïcité et valeurs de la République". 

00032602 Croix Rouge Française - Délégation 

Départementale 

 

3 rue Eiffel  

60000 BEAUVAIS 

 

Catherine GUYOT 

5 000,00 € Secours volontaire dans le domaine humanitaire, exerçant les missions d'urgence et de secourisme, 

action sociale, santé, formation et solidarité internationale. 

Formation aux gestes qui sauvent, secourisme, tenues de postes de secours, 

distribution colis de noël, vêtements dans les prisons, goûters et visites aux personnes agées, aide 

alimentaire, renfort au SAMU SOCIAL, création du secteur Jeunesse, mise en place de "petits déjeuner 

citoyens", Epicerie ambulante. 

Projets  

Poursuite de l'ensemble des actions, déploiement d'une nouvelle réorganisation sur les actions déjà 

existantes et la création de nouvelles actions correspondantes à de véritables besoins, (aide sociale dans 

nos campagnes, halte Alzheimer). 

15 000,00 € 5 000,00 € 

00032604 S.A.S.T.I 60 ( Service d'Action Sociale des 

Travailleurs Indépendants) 

 

106 rue Faidherbe 

60184 NOGENT- SUR- OISE 

 

Jean-Claude SAINT AUBIN 

28 000,00 € Le SASTI intervient auprès des artisans en difficulté financière pour le maintien de leur entreprise ou en 

cas de tous problèmes (santé, retraite.) Renfort de l'action menée dans la prévention des entreprises  

commerciales et artisanales afin de garantir le maintien des emplois y afférents. Référent RSA en lien 

avec CG. En 2014 : 7.778 contacts avec 2.715 personnes reçues, 3.947 appels téléphoniques et 1.116 

dossiers ouverts et traités, 305 salariés et apprentis sauvegardés. 

A l'écoute des problèmes de Travailleurs Indépendants de l'Oise en intensifiant les actions. Instructeur 

du RSA en collaboration avec la CAF et le département. Attentif aux problèmes administratifs et 

financiers des ressortissants consulaires. 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des actions de préservation des chefs d'entreprise et de leurs salariés. 

Poursuite de l'instruction du RSA en collaboration avec la CAF et le Département. 

33 000,00 € 28 000,00 € 

00032646 Association Familiale Intercommunale de 

Beauvais (A.F.I.B.) 

 

4 rue Saint Quentin 

60000 BEAUVAIS 

 

Hervé DUROYON 

27 600,00 € Lutte contre l'illéttrisme. Aide à la parentalité. Défense et conseils aux consommateurs en partenariat 

avec la DPPP. Soutien scolaire. Vestiaire - soutien des Séniors. Prévention du surendettement. 

Organisation et gestion de plusieurs centres aérés pendant l'année les vacances scolaires. Atelier 

d'écriture (insertion). Ecrivain public et défense du consommateur l'association assure 6 permannces - 

St Jean - Argentine -St Lucien - Voisinlieu - Maison d'Arrêt - CHB Maison des Usagers. Création club 

féminin de l'amitié sur Saint-Jean (activités culinaires,  rencontres, couture). Foire aux jouets. 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des activités. En collaboration avec le Conseil Départemental et dans l'objetif de réinsertion 

des bénéficiaires du RSA : accompagnement de 14 bénéficiaires du RSA.  Organisation d'un nouveau 

défilé. Sessions informatiques (deux niveaux). 

Cours de français auprès des étrangers et mineurs. 

32 600,00 € 27 600,00 € 

00032654 Femmes Solidaires de Montataire 

 

Espace Elsa Triolet  

840,00 € Association féministe et solidaire ayant pour but la défense des droits des femmes. 

Sensibilisation sur les questions de l'égalité femmes-hommes, laïcité, droits des femmes, mixité, 

violences et discriminations. 

900,00 € 840,00 € 
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60160 MONTATAIRE 

 

Lucienne BOUBENNEC 

Développement des relations socio-culturelles et animation des quartiers. Organisation de 

manifestations et rencontres pour le maintien du lien. Réalisation d'un travail sur le thème les femmes 

discriminées au travail. Divers ateliers : parcours & paroles de femmes, théâtre loisirs créatifs, 

expression et créativité, expositions ; dans le cadre de la journée internationale des femmes conférence 

avec une écrivaine sur le thème : les insultes sexistes dans la sphère publique ou l'image des femmes 

dans la publicité, pièce de théâtre &  court métrage etc... Cercles de lecture féministe, café féministe 

laïque, fête de la paix, forum des associations. 

Projets  

Poursuite de l'animation sociale, culturelle, éducative en direction des femmes, projet égalité femmes-

hommes avec 2 axes :  

axe 1 : mise en oeuvre d'activités sociales, culturelles, éducatives et citoyennes, animation d'ateliers. 

axe 2 : sensibilisation sur les questions de l'égalité, laïcité, parité, droits des femmes... 

Journée mondiale de lutte contre l'excision, Journée internationale pour le droits des femmes, Journée 

contre les violences faites aux femmes, Journée internationale de la paix. 

Cafés santé, marche, forum, conférences, débats, formations, animations dans les collèges (Projet 

Egalité filles garçons au collège de St Leu d'Esserent). 

00032685 Association d'Animation et de Gestion du 

Centre Social Georges Brassens du 

Quartier Rouher de Creil 

 

4 rue John Kennedy 

60100 CREIL 

 

Mathilde BOUKHELIF 

37 500,00 € Accompagnement social des familles. Lieu d'accueil pour lutter contre la solitude et l'individualisme 

pour le développement des opportunités, lieu d'échanges et de rencontres entre les différentes 

tranches d'âge, catégories sociales et tous les publics. Développement du secteur visant à l'insertion 

professionnelle. Actions en direction de la jeunesse, soutien à la parentalité - Accompagnement scolaire, 

alphabétisation: apprentissage des bases du savoir, accompagnement individuel, atelier de savoir : 

favoriser l'autonomie, l'intégration etc... 

Projets  

Association conventionnée. 

Reconduction des actions : 

- parentalité et familles (accompagnement et soutien entre parents, échange intra familial) 

- accompagnement scolaire 

- santé et bien-être (prévention) 

-espace petite enfance (accueil des enfants de 3 mois à 4 ans) 

- accueil enfance jeunesse (activités accueil loisirs) 

- pôle vers l'insertion professionnelle (accompagnement personnalisé) 

- apprentissage de la langue française 

- informatique 

Projet d'animation globale 2017-2020 : accueil, partage et échange avec chacun, contribution au "faire 

ensemble" dans une dynamique collective. 

 

57 000,00 € 35 625,00 € 

00032703 C.I.M.S (Centre d'Information et de 

Médiation Sociale) 

 

2 rue Denis Papin 

60100 CREIL 

 

Micheline LAURENT 

9 611,00 € Ecoute, aide, information et orientation des familles en difficulté du bassin creillois. Activités pour les 

femmes étrangères. Soutien scolaire pour les enfants. Action de médiation et d'interprétariat. Atelier 

informatique, aide à l'insertion professionnelle des femmes. Apprentissage du français, service d'aide à 

domicile pour l'aide aux devoirs. 

Projets  

Poursuite des activités. Continuité du groupe sport 3 fois par semaine. 

Sorties pendant les vacances scolaires. 

 

11 500,00 € 9 130,00 € 
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00032770 C.R.L. Centre Ressource Lecture 

 

1 rue de Stalingrad 

60200 COMPIEGNE 

 

Catherine LESGUILLONS 

1 500,00 € Assister et accompagner toute personne qui souhaite s'engager dans un processus d'acquisition des 

savoirs pour une meilleure insertion sociale & professionnelle des publics en difficulté. Mise en place 

d'activités favorisant une  meilleure culture générale et un épanouissement personnel. Ateliers de 

remise à niveau de salariés dans le cadre de  DIF, de CLE, action d'insertion communication réservée au 

public RSA en vue  d'une remobilisation en lien avec le CG action d'accompagnement vers l'autonomie 

action avec CUCS, action Egalité des  Chances, formation de formateurs  sur les logiciels de lecture. 

Poursuite de l'action Insertion Communication, financée par le Conseil général. 

Projets  

Reconduction des ateliers (Alphabétisation, lutte contre l'illétrisme, FLE, Formations diverses, 

accompagnement éducatif) 

21 900,00 € 1 500,00 € 

00032806 Femmes sans Frontière 

 

2 rue du Bosquet 

60100 CREIL 

 

Hafida MEHADJI 

1 400,00 € Actions basées sur la citoyenneté : l’insertion sociale et la formation linguistique, la santé : droit d’accès 

aux soins, connaissances des organismes, prévention individuelle et familiale, l’insertion professionnelle 

avec action "les chemins de l'emploi" appui à la création, la réussite socio-éducative par l’écoute, la 

transmission, l’orientation vers les structures spécialisées et l’accompagnement collectif et individualisé. 

Actions de prévention contre les violences et accompagnement des victimes.  

En 2015 2 103 usagers accueillis. Permanences d'accès aux droits, lutte contre les vilences intra 

familiales, prévention santé, soutien à la parentalité, ateliers linguistiques... 

Projets  

Reconduction et intensification des actions menées. 

Recrutement d'un formateur supplémentaire. 

Priorité à la lutte contre les violences faites aux femmes et plus largement les violences intra familiales. 

10 000,00 € 1 000,00 € 

00033516 Secours Catholique Délégation de l'Oise 

 

40 rue Notre Dame de Bon Secours 

60200 COMPIEGNE 

 

Jean SOLA 

5 000,00 € Association et service de l'Eglise catholique en France ayant pour mission de faire rayonner la charité 

chrétienne par la mise en oeuvre d'une solidarité en tous. 

Actions portées par la délégation de l'Oise : 

35 équipes dans tous le département de l'oise 

- accompagnement scolaire, aides alimentaires, alphabétisation, accompagnement des migrants, 

demandeurs d'asile et enfants du voyage, soutien de la maison des enfants de la rue à Kinshasa (RDC), 

soutien au développement durable en Haïti, organisation de vacances en familles... 

dans l'Oise : 35 000 situations précaires, 12 048 situations rencontrées. 

35 équipes dans le département de l'Oise. 

Projets  

Augmentation des situations de précarité, accompagnement des migrants à partir de fin 2015. Poursuite 

des actions. 

5 000,00 € 5 000,00 € 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Thème : ENFANCE  

N° Dossier 
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00032669 A.D.O.H.J.  - Association Départementale 

de l'Oise pour l'Habitat des Jeunes 

 

62 650,00 € L'association a pour mission: la  création, la gestion, l'animation du  foyer de jeunes travailleurs. Elle  

assure la mise en oeuvre de services à  destination des jeunes: logement,  culture, emploi, santé dans le 

cadre des notions définies par l'Union des Foyers  de jeunes travailleurs. Elle assure dans la continuité 

69 615,00 € 62 650,00 € 
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50 rue du Général de Gaulle 

60180 NOGENT SUR OISE 

 

Hubert TETARD 

de son action un service de restauration sociale a ses adhérents. 

Oeuvrer dans le respect  de la loi de lutte contre l'exclusion en permettant l'insertion sociale, l'accès  à 

la culture et aux nouvelles  technologies. 

6 résidences et 20 appartements (dit Foyer Soleil), représentant 326 logements, soit 424 lits au total. 

2015 : 609 jeunes hébergés (628 en 2014).  

 

2016 : enquête auprès des jeunes dans le but de recueillir leurs attentes et besoins en termes 

d'animations collectives. 

Organisation d'un apéro débat en mars 2016 pour identifier les axes d'amélioration sur les actions 

collectives. 

Projets  

Association conventionnée. 

 

Thèmes à aborder en 2017 : emploi, logement, santé, accès aux droits, cultures. 

Expositions, pot de l'amitié, football en salle, repas de Noël, réunions d'informations santé. 

00032742 Association Accueil et Promotion en 

Picardie (pour le Foyer de Jeunes 

Travailleurs de Beauvais) 

 

15 rue Voltaire 

02100 SAINT QUENTIN 

 

Didier VAESKEN 

51 030,00 € Fonctionnement du FJT de Beauvais (156 chambres individuelles).  

Assurer la mise en oeuvre de l'emploi, la santé, l'accompagnement, l'hygiène alimentaire, la 

citoyenneté,  les temps collectifs et la pratique d'activités de loisirs et sportives des jeunes, un meilleur 

cadre de vie et la sécurité des personnes. Assurer l'accueil des jeunes en difficulté et en situation 

d'insertion sociale qui peuvent être orientés par les services départementaux soit au titre de la 

prévention soit au titre de l'aide sociale à l'enfance  - mise en place d'un accueil d'urgence pour les 

jeunes 18/25 ans en grande difficulté. 

Projets  

Association conventionnée.  

Poursuite du projet socio-éducatif engagé- priorité sur les 3 axes fondamentaux :  

- emploi et formation professionnelle et projet d'insertion 

- démarche liée à la santé 

- socialisation et vie collective (accompagnement vers le logement autonome, activités sportives et 

culturelles). 

Réhabilitation de la résidence Aldebert Bellier. 

58 970,00 € 48 500,00 € 

00033114 Association Accueil et Promotion en 

Picardie (pour la Résidence Jeunes de 

Margny-les-Compiègne) 

 

15 rue Voltaire 

02100 SAINT QUENTIN 

 

Didier VAESKEN 

23 247,00 € Résidence jeunes de Margny les Comp. (93 logements). Assurer la mise en oeuvre de l'emploi, la santé, 

l'accompagnement, l'hygiène alimentaire, la citoyenneté,  les temps collectifs et la pratique d'activités 

de loisirs et sportives des jeunes, un meilleur cadre de vie et la sécurité des personnes. Assurer l'accueil 

des jeunes en difficulté et en situation d'insertion sociale qui peuvent être orientés par les services  

départementaux soit au titre de la prévention soit au titre de l'aide sociale à l'enfance. 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des actions en priorisant le suivi des jeunes les plus fragilisés. 

Partenariat avec les missions locales, Pôle Emploi, suivi individualisé, axes prioritaires : 

- accompagnement lié à la santé (information, prévention, bilans de santé...) 

- logement (formalités administratives, aménagement, gestion budgétaire...) 

- favoriser une démarche citoyenne (sensibilisation des jeunes sur les dispositifs) 

- temps collectifs et activités sportives et de loisirs (création d'une certaine solidarité) 

 

27 240,00 € 22 500,00 € 
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00033467 Foyer de Jeunes Travailleuses Louise 

Michel - Donation Ignace Ricard 

Clamaron 

 

18 rue Jean Vast 

60000 BEAUVAIS 

 

Elisabeth CORDEAUX 

20 695,00 € Le FJT est un centre d'hébergement en résidence sociale (73 lits) . Les actions menées sont destinées à 

aider les jeunes filles à acquérir une  autonomie. Diverses activités sont proposées, soirées et journées à 

thèmes. Soutien dans la recherche d'emploi, logement etc. Soirées conviviales, brassage et lien social.  

Mise en place d'un livret d'accueil, projet alimentation, cinéma mensuel etc. 

Atelier théâtre avec deux représentations par les résidentes (juin 2015). 

Taux d'occupation moyen en 2015 : 86,48 % (1er semestre) - dont 7 résidentes relevant de l'ASE. 

Travail sur une plaquette de présentation du foyer à envoyer aux partenaires, écoles, université, 

entreprises locales. 

Projets  

Poursuite des actions. 

22 995,00 € 20 700,00 € 

 

 
 

Thème : ENFANCE FAMILLE – PROMOTION DE LA SANTE – PMI – PARENTALITE  

N° Dossier 
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l’association 
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00032275 Ligue Française pour la Santé Mentale 

L.F.S.M. 

 

11 rue Tronchet 

75008 PARIS 

 

Roland COUTANCEAU 

10 395,00 € Formation et information sur la santé mentale, consultations psychologiques, aide aux victimes de 

violences conjugales, colloques. 

Favoriser l'accès aux soins des familles les plus démunies et parallèlement aux centres spécialisés pour 

la prise en charge des auteurs d'agression en vue de diminuer la  récidive, sur 3 axes d'actions (- ateliers 

d'expression pour les enfants témoins de violences intra familiales - consultations et groupes de paroles 

pour femmes victimes de violences conjugales - consultations ambulatoires pour les familes en 

difficultés). 

Projets  

Continuités des 3 actions. 

 

14 850,00 € 9 900,00 € 

00032516 U.D.O.G.E.C.O. Union Départementale 

des Organismes de Gestion des 

Etablissements de l'Enseignement 

Catholique de l'Oise 

 

101 rue de la Madeleine 

60007 BEAUVAIS CEDEX 

 

Annie BONET 

25 000,00 € Coordination des actions de tous les organismes de gestion des établissements catholiques de l'Oise. 

Aide au travers du service de psychologie aux enseignants à comprendre les enfants qui peuvent 

rencontrer à un moment donné du circuit scolaire des difficultés. Développement des structures pour 

scolariser les élèves handicapés. 

Examens individuels proposés aux élèves de la maternelle au lycée. 

Bilans psychologiques et scolaires des élèves. Entretiens avec les parents d'élèves. 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite et renforcement des actions mises en oeuvre. Situation d'insécurité aggravée par les attaques 

terroristes. 

La subvention du département permet d'assurer les emplois des psychologues. 

 

30 000,00 € 25 000,00 € 

00032593 LA PARENTELE 

 

Maison de l'Enfance  

60230 CHAMBLY 

 

Laurence SAUVEZ 

2 450,00 € Soutien à la fonction parentale. Rencontres à thèmes, accueil écoute orientation, soirées débats, 

ateliers parents-enfants etc... Groupes de paroles futurs parents. Favoriser les actions de solidarité, 

valoriser les compétences des familles. 

Projets  

Reconduction de l’ensemble des actions et projet de mise en place d'un lieu "écoute violence" pour 

toutes personnes confrontées à un problème de violence intrafamiliale apport d'un soutien 

psychologique et orientation vers les services et organismes compétents. 

 

4 000,00 € 2 500,00 € 
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00032596 Association Grandir Ensemble 

 

46 square de la Mare Gaudry 

60200 COMPIEGNE 

 

Marie-Jo FERCOT 

18 550,00 € Fonctionnement du lieu d'accueil parents enfants Le Cerf Volant Bleu : ouvert 2 demi-journées par 

semaine.  

Au 30/09/2016 : 266 enfants et 197 familles ont été acceuillis. 

Lire avec Bébé sur 25 lieux (consult PMI, crèches, bibliothèques, école maternelle, CH Compiègne..). 

Ateliers de parents, rencontres, écoutes sur rdv, interventions dans des collèges, lycées, conférences, 

débats avec des sociologues. 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des actions engagées. 

Mise en place de sessions d'actions de sensibilisation à l'atelier des parents. 

Intervention prévue dans un lycée, débats, conférence, rencontres avec des auteurs... 

25 000,00 € 18 550,00 € 

00032598 Enfance et Famille d'Adoption 

 

31bis Place des Tilleuls 

60280 VENETTE 

 

Claire DURLIN 

2 450,00 € Reconnaître et respecter les droits de l'enfant (droit de vivre dans une famille lui assurant une filiation), 

développer et améliorer l'adoption, aides aux familles. Participation à divers congrès, conférences. 

Formation à l'attention des postulants. Projection de films et débats. Permanences.  

Organisation d'Assises nationales, régionales, départementales. Edition trimestrielle du bulletin 

départemental "Le Petit Prince a dit". Diffusion de la revue "Accueil". 

Présidence du Conseil de famille Membre de la Commission d'agrément. Cafés adoption 

Représentation de l'UDAF à différentes commissions. 

Formations (Conseil de Famille, Nouveaux présidents). 

Projets  

Formations (secrétaires et trésoriers, accueil et accompagnement des postulants, Ecoute et 

accompagnement à la parentalité adoptive). Poursuite des actions. 

3 500,00 € 2 300,00 € 

00032624 Association OLIVIER + - Centre de 

Rencontres 

 

21 rue Brichebay  

60301 SENLIS CEDEX 

 

Thierry PACREAU 

700,00 € Association qui vient en aide aux enfants atteints de maladies longues et graves telles que leucémies, 

cancers. Soutien psychologique aux familles, avec visites aux enfants  dans les hôpitaux. Organisation de 

goûters, manifestations diverses, spectacles. Mieux faire connaître au public l'action de l'association. 

Renforcement des compétences de l'équipe. 

Projets  

Poursuite des actions. 

Accompagnement personnalisé, développement des animations dans et hors de l'hôpital. 

Mise en place en 2017 d'un accompagnement scolaire. 

 

 

 

700,00 € 650,00 € 

00032711 France ADOT 60 

 

2 rue Desnosse Mathieu 

60250 BALAGNY-SUR-THERAIN 

 

Nelly TIEZE 

2 450,00 € Faciliter par toute action le don d'organes et de moelle. Participation aux manifestations en milieu 

scolaire. Convention de partenariat avec la MSA pour des conférences d'information. Permanences aux 

forums des associations de Creil et de Beauvais. Mise à disposition de documentation chez les 

professionnels de santé. Information en milieu scolaire. En 2015, sur le territoire national, 5 746 greffes 

ont été réalisées, alors que 21 378 personnes étaient sur liste d'attente.  

Au 31 décembre 2015, il y a 30 400 porteurs de cartes au don d'organes. 

Projets  

Poursuite des actions. Interventions bi-mensuelles lors des Journées de la Citoyenneté. 

Formations à suivre par le CHU d'Amiens et l'Agence de la Biomédecine. Continuité  auprès des jeunes 

en lilieu scolaire. 

 

3 500,00 € 2 400,00 € 
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00032723 Comité de l'Oise de la Ligue contre le 

Cancer 

 

52 avenue de la République 

60009 BEAUVAIS CEDEX 

 

Isabelle BEIRENS 

6 250,00 € Actions d'information et sensibilisation à la lutte contre le cancer afin de donner des moyens accrus à 

l'aide sociale et au soutien à la recherche. Attribution d'aides aux malades, aide à la recherche et à 

l'amélioration des conditions de traitement. Remise du prix A. Bernard tous les 3 ans en collaboration 

avec le département. Partenariat avec le réseau cancer de Beauvais. Manifestations et forums. 

Participation au dépistage organisé du cancer du sein. Lecture et ateliers théâtre au CH de Beauvais. 

Poursuite de l'aide à la réinsertion et aux règlements socio-administratifs. Sensibilisation au dépistage 

du cancer du col de l'utérus. Aide à la réinsertion professionnelle des malades.  

Tout les mois d'octobre organisation OCTOBRE ROSE avec la mise en place d'actions pour la promotion 

du dépistage du cancer du sein et le lutte contre cette maladie, avec l'organisation de la " Course de la 

Ligue" ayant pour but de promouvoir les actions de la Ligue. 

Projets  

Information sur les dépistages organisés du cancer du sein et du côlon. Poursuite des activités de 

soutien financier et psychologique aux malades et à leurs familles. Poursuite des activités de soins de 

support : activités de gymnastique adaptée, socio-esthétique pour reconstruire l'image des malades, 

soutien psychologique. 

7 500,00 € 6 250,00 € 

00033280 Association pour le Couple et l'Enfant de 

l'Oise Délégation de l'Oise 

 

35 rue du Général Leclerc  

60008 BEAUVAIS CEDEX 

 

Anne DANIERE 

2 100,00 € Accompagnement des couples et des familles. Aide aux personnes dans l'évolution de leur vie affective, 

sexuelle et sociale, par des entretiens individuels et de couples. Permanences dans le cadre du soutien à 

la parentalité, soutien psychologique, médiation familiale. Organisation des lieux d'écoute et des 

consulstations, interventions en milieu scolaire.  

En 2015, 304 personnes ont été reçues avec 526 entretiens pour le soutien à la parentalité, ainsi que 

317 personnes avec 708 entretiens réalisés la cadre du conseil conjugal et familial de l'Oise. 

Projets  

Poursuite des actions 

4 000,00 € 2 000,00 € 

 

 

Thème : ENFANCE FAMILLE – PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032400 Etoile de Soi 

 

50 rue de Clermont 

60000 BEAUVAIS 

 

Yannick GARET 

1 050,00 € L'association œuvre dans l'information, recherche et pratique autour de la bientraitance. 

Accompagnement de l'enfant et soutien à la parentalité. Aider les parents par des actions et des aides 

adaptées aux difficultés de l'enfant. Consultations familiales selon plusieurs axes (cadre thérapeutique, 

cadre de prévention, contexte de soutien à la parentalité, groupes de parole de mères). Travail en 

réseau. 

Développement des échanges avec les partenaires institutionnels et associatifs. 

Au 31/08/2016 : 162 consultations réalisées concernant 39 familles dont 65 parents et 96 enfants. 

Projets  

Poursuite des actions. 

2 000,00 € 1 000,00 € 

00032479  Association Départementale d'Entraide 

des Personnes Accueillies à la Protection 

de l'Enfance de l'Oise 

 

18 rue Saint Nicolas 

60000 BEAUVAIS 

 

Pascal BATOT 

47 600,00 € Aide à l'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance Dons, 

prêts, informations, organisation de manifestations diverses, aide aux vacances, représentation auprès 

des Commissions, Conseil de Familles et Agrément. Permanences, bulletins de liaison etc.. 

Site internet de l'association, permanences, réunions. Partenariat avec le département pour le Pass 

Permis Citoyen. Visite des pupilles en maison de longs séjours.  

1er semestre 2016 : 54 dossiers examinés, 26 aides financières, 10 prêts d'honneur. 

Projets  

Association conventionnée. 

68 000,00 € 45 220,00 € 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

Poursuite des actions avec l'accueil des adhérents et l'attribution d'aides financières sous ses différentes 

formes (secours, prêts, dons) de façon à favoriser l'insertion et le maintien dans la vie active et sociale 

des anciens Pupilles et Jeunes majeurs sortant de l'A.S.E.  

Poursuite de l'action Pass Permis Citoyen. Célébration des 70 ans de l'association. 

Sortie familiale et culturelle, reconduction de la vente de tickets cinéma, visite aux Pupilles placés en 

établissement.  

Fête des anniversaires des adhérents. 

Lutter contre l'isolement, échanger avec les partenaires pour l'élaboration des dossiers. 

Participer aux instances du Conseil de Famille, Commission d'agréments et comités de pilotage du 

Département. 

00033572 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS 

 

48 rue Desgroux  

60005 BEAUVAIS CEDEX 

 

Caroline CAYEUX 

20 000,00 € Action "accompagnement renforcé des mineurs et majeurs sous main de justice" initiée en 2012 par le 

Procureur de la République en partenariat avec la ville de Beauvais, Méru, Cté de communes du 

Clermontois et le département. 

Suivi renforcé des personnes sortant de détention en lien avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Nombre de personnes suivies : 60 

En 2015, sur les 8 premiers mois : 33 personnes ont bénéficié d'un acccompagnement renforcé, dont 6 

mineurs ont bénéficié de l'accompagnement renforcé en lien avec la Protection Judiciaire de la jeunes. 

Projet porté désormais par l'agglomération du Beauvais (transfert de compétence en matière de 

prévention de la délinquance). 

Projets  

Poursuite des actions. Développer les suivis des mineurs en lien avec la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse.  

Poste de coordinateur à mi-temps : en cours de recrutement de la nouvelle personne. 

20 000,00 € 18 000,00 € 

 

 Totaux BP 2016 : 708 360,00 € Totaux: 3 ème Commission  687 990,00 € 
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ANNEXE 2- N°III-08

CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

L’ASSOCIATION CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE L’OISE
(CIDFF),  dont  le siège social  est  situé 35,  rue  du Maréchal  Leclerc  – 60000 BEAUVAIS, représentée  par  sa
Présidente,  Mme Anne GEFFROY ROUIBI dûment habilitée, ci-après désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’Association de « valoriser la place de la femme dans la société afin de
concourir à son autonomie, de favoriser l’accès au droit pour les femmes et le public en général, de promouvoir
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’insertion sociale et la défense des intérêts des familles, la lutte
contre les violences faites aux femmes et le partenariat auprès des acteurs de la politique de la ville ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre de l’axe stratégique « l’Oise protectrice » défini par les élus et du schéma départemental de la
cohésion sociale et de l’insertion 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière  du  Département  au  projet  de  l’Association  afin  de  soutenir  la  valorisation  des  familles  et  plus
particulièrement des femmes au sein de la société, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association  s’engage  à  mettre  en  œuvre  en  faveur  des  familles  et  plus  particulièrement  des  femmes,  en
cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le  programme
d’actions suivant :

- information juridique (informations collectives, permanences juridiques) avec un objectif de 15 points d’information
en 2017 ;

- lutte contre toutes les formes de violences (informations individuelles et collectives sur les droits, orientation et
accompagnement des victimes dans leurs démarches) ;

-  accompagnement  individualisé  et  renforcé  vers  l’emploi  et  la  formation  des  femmes  avec  l’action  AIE
(Accompagnement  individualisé  vers  l’emploi),  sur  le  Compiégnois,  le  bassin  creillois,  NOYON, le  Beauvaisis,
MÉRU ;

- actions de sensibilisation auprès des publics scolaires sur différents thèmes : prévention des violences, rapports
filles garçons, vie affective et amoureuse, élargissement des choix professionnels ;

- organisation d’un Forum sur la mixité dans l’emploi ;

-  célébration  de  la  Journée Internationale  des Femmes et  de  la  Journée internationale  pour  l’élimination  des
violences envers les femmes ;

- exposition dans le cadre de la campagne « Sexisme, pas notre genre ! » ;

- soutien à la parentalité (création de lieux d’écoute et d’échanges sur la parentalité, information sur la vie sociale,
familiale, culturelle et juridique) ;

- participation aux Marches exploratrices sur la ville de CREIL ;

- projet « Femmes et Sport » en partenariat avec le CNIDFF et la Fondation Chanel pour identifier les freins des
femmes à la pratique sportive ;

- rallyes citoyenneté, Rallye santé ;

- animation d’un groupe de paroles auprès des femmes incarcérées à la Prison de Beauvais ;

- sessions d’information sur la laïcité et les valeurs de la République.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 23.750 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 16.625 € ;

- le solde, soit un maximum de 7.125 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE
Code banque : 18025
Code guichet : 00011
N° de compte : 08000326893
Clé RIB : 38
IBAN : FR76 1802 5000 1108 0003 2689 338
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

3/5

501



Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président  du Département  chargé de l’action sociale  et  des politiques veille à l'application ainsi  qu'au
contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’Association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l’Association Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de l’Oise(CIDFF),

Madame Anne GEFFROY ROUIBI 
Président

Pour le Département 

Edouard COURTIAL 
 Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L’OISE POUR L’HABITAT DES JEUNES (ADOHJ) dont  le  siège
social  est  situé  50,  rue  du  Général  de  Gaulle  -  60180  NOGENT-SUR-OISE,  représentée  par  son  Président,
M. Hubert TETARD dûment habilité, ci-après désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’Association de « mettre en œuvre des services à destination des jeunes
actifs :  logement, culture,  emploi,  santé » tout en assurant un service de restauration sociale à ses adhérents,
conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes en
vue de leur intégration dans la société ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 adopté le 22 juin 2015.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide
sociale à l’enfance, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence
avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement dans leur
parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma départemental de l’enfance et
de la famille 2015-2019.
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Ainsi, l’Association accueillera des jeunes dont le projet aura été validé par le responsable protection de l’enfance :
mineurs proches de la majorité ou jeunes majeurs, avec un objectif cible de 50 situations par an.

La finalité de cette mission est  de permettre un accueil  le plus tôt  possible  afin de mobiliser  les capacités et
potentialités du jeune accueilli en vue de son insertion dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail seront axés sur :

- L’accompagnement des jeunes accueillis vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives…

- La mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 

-  Un  travail  éducatif  centré  sur  le  développement  de  soi  et  l’inscription  du  résident  en  tant  que  citoyen  et
contribuable

L’Association s’engage à poursuivre le travail d’optimisation du partenariat de proximité débuté depuis plusieurs
années avec les équipes territoriales de protection de l’enfance et à s’inscrire dans les travaux du schéma enfance
famille sur les questions d’accompagnement à l’autonomie.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La  participation  financière  du  Département  à  la  réalisation  des  actions  de  l’Association  s’élève  à  62.650  €
(soixante-deux mille six cent cinquante euros) et sera imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif
et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 43.855 € ;

- le solde, soit un maximum de 18.795 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE
Code banque : 18025
Code guichet : 20800
N° de compte : 08103312706
Clé RIB : 35
IBAN : FR76 1802 5208 0008 1033 1270 635

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

  QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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  QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au plus tard le 30 avril 2017 :
-  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La vice-présidente du Département chargée de la famille, l’enfance et la petite enfance veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’Association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

4/5

507



Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'Association 

Monsieur Hubert TETARD 
Président

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

L'ASSOCIATION ACCUEIL  ET  PROMOTION  EN  PICARDIE  (FOYER  DE  JEUNES  TRAVAILLEURS  DE
BEAUVAIS) dont  le  siège  social  est  situé  15,  rue  Voltaire  -  02100  SAINT  QUENTIN,  représentée  par  son
Président,  M. Didier VAESKEN dûment habilité, ci-après désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’Association de « lutter contre les processus qui conduisent à toutes formes
d’exclusion sociale, de permettre à des hommes et des femmes de toute origine de disposer d’un toit d’urgence,
d’insertion, résidentiel et d’apporter aide et soutien aux personnes auprès desquelles elle agit et développer toute
autre activité d’inclusion et de cohésion sociale », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes en
vue de leur intégration dans la société ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 adopté le 22 juin 2015.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide
sociale à l’enfance, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence
avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement dans leur
parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma départemental de l’enfance et
de la famille 2015-2019.
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Ainsi, l’association accueillera des jeunes dont le projet aura été validé par le responsable protection de l’enfance :
mineurs proches de la majorité ou jeunes majeurs, avec un objectif cible d’une quarantaine de situations par an.

La finalité de cette mission est  de permettre un accueil  le plus tôt  possible  afin de mobiliser  les capacités et
potentialités du jeune accueilli en vue de son insertion dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail sont axés sur :

- l’accompagnement des jeunes accueillis vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives etc.

- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ; 

- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’Association s’engage à poursuivre le travail d’optimisation du partenariat de proximité débuté depuis plusieurs
années avec les équipes territoriales de protection de l’enfance et à s’inscrire dans les travaux du schéma enfance
famille sur les questions d’accompagnement à l’autonomie.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 48.500 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 33.950 € ;

- le solde, soit un maximum de 14.550 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL NORD
Code banque : 15629 
Code guichet : 02673
N° de compte : 00017767545
Clé RIB : 91
IBAN : FR76 1562 9026 7300 0177 6754 591

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au plus tard le 30 avril 2017 :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La vice-présidente du Département chargée de la famille, l’enfance et la petite enfance veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l’Association

Monsieur Didier VAESKEN 
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

L'ASSOCIATION ACCUEIL  ET  PROMOTION  EN  PICARDIE  (FOYER  DE  JEUNES  TRAVAILLEURS  DE
MARGNY LES COMPIEGNE) dont le siège social est situé 15, rue Voltaire - 02100 SAINT-QUENTIN, représentée
par son Président, M. Didier VAESKEN dûment habilité, ci-après désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’Association de « lutter contre les processus qui conduisent à toutes formes
d’exclusion sociale, de permettre à des hommes et des femmes de toute origine de disposer d’un toit d’urgence,
d’insertion, résidentiel et d’apporter aide et soutien aux personnes auprès desquelles elle agit et développer toute
autre activité d’inclusion et de cohésion sociale », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes en
vue de leur intégration dans la société ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 adopté le 22 juin 2015.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide
sociale à l’enfance, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence
avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement dans leur
parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma départemental de l’enfance et
de la famille 2015-2019.
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Ainsi, l’association accueillera des jeunes dont le projet aura été validé par le responsable protection de l’enfance :
mineurs proches de la majorité ou jeunes majeurs, avec un objectif cible d’une quarantaine de situations par an.

La finalité de cette mission est  de permettre un accueil  le plus tôt  possible  afin de mobiliser  les capacités et
potentialités du jeune accueilli en vue de son insertion dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail sont axés sur :

-  l’accompagnement des jeunes accueillis vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes
de la vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives etc. ;

- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’Association s’engage à poursuivre le travail d’optimisation du partenariat de proximité débuté depuis plusieurs
années avec les équipes territoriales de protection de l’enfance et à s’inscrire dans les travaux du schéma enfance
famille sur les questions d’accompagnement à l’autonomie.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 22.500 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 15.750 € ;

- le solde, soit un maximum de 6.750 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL NORD
Code banque : 15629 
Code guichet : 02673
N° de compte : 00017767545
Clé RIB : 91
IBAN : FR76 1562 9026 7300 0177 6754 591

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au plus tard le 30 avril 2017 :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La vice-présidente du Département chargée de la famille, l’enfance et la petite enfance veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’Association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l’Association

Monsieur Didier VAESKEN
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

LA FONDATION IGNACE RICARD CLAMARON (FOYER DE JEUNES TRAVAILLEUSES LOUISE MICHEL)
dont  le  siège  social  est  situé  18,  rue  Jean  Vast  -  60000  BEAUVAIS,  représentée  par  sa  Présidente,
Mme Elisabeth CORDEAUX dûment habilitée, ci-après désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant  le  projet  initié  et  conçu par  l’Association d’ « accueillir,  héberger,  de mettre  en place des actions
sociales, éducatives et culturelles favorisant le développement de la personne en particulier les jeunes quelques
soient  l’opinion,  la religion ou la nationalité » tout en créant une activité en lien direct ou indirect  à la gestion,
l’animation et au développement de l’Association, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes en
vue de leur intégration dans la société ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du Schéma Départemental de l’Enfance et de la Famille 2015-2019 adopté le 22 juin 2015.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide
sociale à l’enfance, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes filles confiées à l’aide sociale à l’enfance,  en
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement
dans leur parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma départemental de
l’enfance et de la famille 2015-2019.
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Ainsi, l’Association accueillera des jeunes dont le projet aura été validé par le responsable protection de l’enfance :
mineures proches de la majorité et/ou jeunes majeures, avec un objectif cible d’une dizaine de situations par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :

- l’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives etc. ;

- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen .

L’Association s’engage à poursuivre le partenariat  de proximité  avec les équipes territoriales  de protection de
l’enfance  et  à  s’inscrire  dans  les  travaux  du  schéma enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 20.700 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 14.490 € ;

- le solde, soit un maximum de 6.210 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE
Code banque : 18025
Code guichet : 00011
N° de compte : 08104194695
Clé RIB : 14
IBAN : FR76 1802 5000 1108 1041 9469 514

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, 
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au plus tard le 30 avril 2017 :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La vice-présidente du Département chargée de la famille, l’enfance et la petite enfance veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.
Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’Association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour la fondation

Madame Elisabeth CORDEAUX 
Présidente

Pour le Département

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE DE L’OISE (UDOGECO),  dont le siège social est situé 101, rue de la Madeleine – BP 80778 –
60000 BEAUVAIS Cedex, représentée par sa Présidente,  Madame Annie BONNET dûment habilitée, ci-après
désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant  le  projet  initié  et  conçu  par  l’Association  de  « fédérer  et  animer  des  organismes  de  gestion
d’établissements catholiques d’enseignement » en assurant leur coordination, une assistance dans la réalisation de
leur objet commun et leur représentation auprès des pouvoirs publics, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement des enfants en milieu
scolaire menées par l’Association, en complémentarité et en adéquation avec les missions des services de la PMI, 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 adopté le 22 juin 2015.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir les missions destinées à l’accompagnement
des enfants au cours de leur scolarité, notamment dans le cadre de l’intervention de psychologues auprès des
élèves  (de  la  maternelle  au lycée)  et  des  parents  au  sein  des  établissements  qu’elle  gère,  ce  qui  inclut  les
obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des élèves et des parents, en cohérence avec les orientations
de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- assister, promouvoir et aider ses adhérents par tous moyens, à réaliser leur projet, faciliter et harmoniser leur
action,  notamment  en  assurant  le  fonctionnement  efficace  du  service  de  psychologie ;  dont  le  but  est
d’accompagner les élèves et les parents en cas de survenue de difficultés au cours de la scolarité.

- mettre en place autant que de besoin des temps d’échange avec les services de la protection maternelle et
infantile (PMI) du département pour les enfants scolarisés en maternelle, le service de PMI intervenant dans le
cadre des bilans médicaux/dépistage auprès des enfants scolarisés en moyenne section.

Le  fonctionnement  du  service  de  psychologie  est  assuré  par  des  professionnels  titulaires  du  DESS  de
psychologie ; intervenant sur plusieurs secteurs, à savoir :

- examens et soutiens individuels d’élèves en difficulté ;

-  suivi  des  classes  d’enseignement  spécialisé  –  classes  d’adaptation,  intégrées  spécialisées  pour  enfants  en
difficultés et porteurs de handicap et U.P.I. (Unité Pédagogique Intégrée en collège) ;

- constitution des dossiers d’orientation vers l’enseignement spécialisé ;

- élaboration des dossiers (notamment MDPH pour les élèves porteurs de handicap, CRIP pour les informations
préoccupantes et signalements relatifs aux élèves maltraités) ;

- accompagnement des élèves en souffrance ;

- mise en place de cellule de soutien psychologique à la demande et en fonction des circonstances.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 25.000 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 17.500 € ;

- le solde, soit un maximum de 7.500 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CREDIT DU NORD
Code banque : 30076
Code guichet : 02310
N° de compte : 10439400200
Clé RIB : 83
IBAN : FR76 3007 6023 1010 4394 0020 083
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
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En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La Vice-présidente du Département chargée de la famille, l’enfance et la petite enfance veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’Association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l’UDOGECO

Madame Annie BONNET
Présidente

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

5/5

528



CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

L'ASSOCIATION GRANDIR ENSEMBLE dont le siège social est situé 46, Square de la Mare Gaudry - 60200
COMPIEGNE, représentée par ses Co-Présidentes,  Mesdames Marie-Jo FERCOT et Carole MEUNIER dûment
habilitées, ci-après désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant  le projet initié et conçu par l’Association de « promouvoir la bientraitance, le grandir  en santé des
jeunes enfants, en proposant un soutien à la parentalité pour favoriser les échanges entre parents et enfants et
faciliter l’émergence de son identité sociale par une socialisation dans la sécurité », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant la prévention menées par l’Association, en complémentarité et en
adéquation avec les missions des services de la PMI en vue du soutien aux familles, notamment dans le domaine
de l’accompagnement de la parentalité ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 adopté le 22 juin 2015.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir les missions destinées au renforcement des
liens parents-enfants, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des enfants (de 0 à 4 ans ou à naître), parents ou futurs
parents et famille élargie,  professionnels de la petite enfance, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- Le Cerf-Volant Bleu : lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) à Compiègne. Espace de rencontre, de détente, de
parole et  d’échanges entre pairs et  avec des professionnels,  accueille  jusqu’à 10 enfants  de moins de 4 ans
accompagnés.

- Lire avec Bébé : poursuite et intensification des animations lecture auprès des tout-petits dans les lieux de la
Petite  Enfance,  à  savoir  salles  d’attente  de  consultations  PMI,  CH Compiègne,  Maternité,  locaux  associatifs,
crèches, écoles, bibliothèques, au bas des immeubles en période de congés scolaires etc avec des effets à long
terme de prévention de l’illettrisme dans certains milieux peu ou pas lecteurs.

- L’Ecoute Parents de Jeunes Enfants avec l’Atelier des parents : espace de proximité, d’information, d’échange et
partage d’expériences qui constitue un travail de réflexion et de responsabilisation dirigé vers les jeunes parents ou
futurs parents qui, en les sensibilisant à leur futur métier d’éducateur, relève de la prévention précoce. 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 18.550 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 12.985 € ;

- le solde, soit un maximum de 5.565 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL NORD
Code banque : 15629
Code guichet : 02630
N° de compte : 00017274245
Clé RIB : 28
IBAN : FR76 1562 9026 3000 0172 7424 528

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La vice-présidente du Département chargée de la famille, l’enfance et la petite enfance veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.
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Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’Association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l’Association

Mesdames Marie-Jo FERCOT
et Carole MEUNIER

Co-Présidentes

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

5/5

533



CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-08 du 27 février 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

Et

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE
L’ENFANCE DE L’OISE (ADEPAPE) dont le siège social  est situé 18,  rue Saint Nicolas - 60000 BEAUVAIS,
représentée par son Président,  M. Pascal BATOT dûment habilité, ci-après désignée «  l’Association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant  le projet initié et conçu par l’Association de « participer à l’effort  d’insertion sociale des personnes
admises ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance, et de resserrer les liens de solidarité
entre ses membres » en assurant un rôle d’aide, de secours et de conseil, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes en
vue de leur intégration dans la société ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 adopté le 22 juin 2015.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide
sociale à l’enfance, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des pupilles, anciens pupilles et personnes admises ou ayant
été  admises  dans  les  services  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique
publique mentionnées dans l’exposé préalable, toutes actions favorisant leur insertion sociale et/ou professionnelle
par la mise en place de plusieurs types d’interventions.

1/5
534



Ces actions se déclineront ainsi :

Auprès des adhérents :

-  Participer aux projets des adhérents notamment les jeunes majeurs sortant du dispositif  ASE sous forme de
conseil et assistance, voire d’aides alimentaire, secours et prêts.

A titre indicatif, près de 200 mineurs confiés à l’ASE vont atteindre leur majorité en 2017.

-  Créer des réseaux d’échanges entre  les adhérents afin de valoriser leurs potentialités,  de les aider  dans la
recherche d’un emploi ou toutes démarches visant à leur insertion, instaurer un parrainage avec l’idée d’assurer le
relais et d’inciter l’ensemble des membres à participer davantage aux actions,

- Organiser des contacts avec les jeunes encore accueillis au sein des lieux d’accueil pour une participation au
suivi des futurs jeunes majeurs,

Auprès de la direction enfance famille :

- Développer le partenariat de proximité avec les services de protection de l’enfance en vue de l’accompagnement
et du relais auprès des futurs jeunes majeurs,

- Contribuer au recensement des besoins et à l’élaboration d’actions en lien avec la direction de l’enfance et de la
famille et ce, dans le cadre du schéma enfance famille.

A un niveau partenarial :

-  Développer  des  partenariats  avec  les  services  de  l’Etat,  les  collectivités  territoriales,  divers  organismes  ou
institutions favorisant la connaissance des dispositifs existants en matière d’insertion et la mise en place d’actions
spécifiques auprès des adhérents,

-  Représenter  les  pupilles  à  différentes  instances  tel  que  le  Conseil  de  Famille,  la  Commission  d’agréments
adoption,

- Poursuivre les actions de partenariat avec le Pass Permis Citoyen de l’Oise. 

Pour ce faire, l’Association a un rôle d’information et de communication : diffusion de la plaquette de l’association,
réunions d’information, participation aux travaux nationaux des ADEPAPE contribuant à favoriser l’évolution des
champs d’action de l’association départementale.  

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 45.220 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 31.654 € ;

- le solde, soit un maximum de 13.566 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE
Code banque : 18025 
Code guichet : 00011
N° de compte : 08104378692
Clé RIB : 50
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IBAN : FR76 1802 5000 1108 1043 7869 250
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au plus tard le 30 avril 2017 :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 


QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

3/5

536



En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La Vice-présidente du Département chargée de la famille, l’enfance et la petite enfance veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’Association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l’Association

Monsieur Pascal BATOT
Président

Pour e Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 88, 89 et 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU l’article 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015,

VU la délibération 401 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° IV-01 du Président du conseil départemental :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D‘ENSEIGNEMENT 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54015-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- de fixer pour l’année 2017, dans le cadre des procédures de recrutement des maitres d’œuvre suivant l’article 8 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 88, 89 et 90 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les
tarifs suivants, soit par réunion et par architecte :

* une indemnité forfaitaire par journée de réunion de 700 €,

* une indemnité forfaitaire par demi-journée de réunion de 400 €,

* une indemnité kilométrique de 0,595 € sur la base du barème officiel en vigueur à la date de la présente décision
pour une puissance fiscale de 7 CV sous réserve de sa revalorisation ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-01-01 – Construction et
extension – réhabilitation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017

540



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 404 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-02 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - SUBVENTIONS SPORT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant sur la subvention 
individualisée au profit de l'association COMPIEGNE Equestre  :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54575-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

-  d’individualiser  sur  le  chapitre  65  article  6574,  3  subventions  pour  un  montant  global  de  74.000  € au  profit
des 3 associations sportives suivantes :

* Union Cycliste LIANCOURT-RANTIGNY (canton de CLERMONT) : 55.000 € pour l’organisation de la 64ème Ronde de
l’Oise du 8 au 11 juin 2017 ;

* Association COMPIEGNE Equestre (canton de COMPIEGNE 1 – NORD) : 14.000 € pour l’organisation de Concours
de Dressage Internationaux (CDI) dont un CDI niveau 5 étoiles au cours de l’année 2017 ;

* Association JUMP’60 (canton de COMPIEGNE 2 – SUD) : 5.000 € pour l’organisation de 2 compétitions, le Grand
Prix National Poney et le Rendez-vous International d’Endurance au cours de l’année 2017 ;

- de rappeler que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet  d’une convention,  des subventions inférieures à ce seuil  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet conventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ;

- d’autoriser en conséquence le Président à signer les conventions jointes en annexe, étant précisé que le versement
interviendra conformément à l’échéancier fixé par les conventions, soit 70 % à leur signature, le solde au vu du bilan
d’activités, accompagné de toutes pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation des objectifs et de rendre
compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-00-02 – Subventions
(fiches BP).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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ANNEXE – N°IV-02

CONVENTION 2017

ENTRE

Le département de l’Oise, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux fins
des  présentes  par  décision  IV-02 de  la  Commission  Permanente  en  date  du  27  février  2017,  ci-après  désigné  "le
département",

d'une part,

ET

L'UNION CYCLISTE LIANCOURT-RANTIGNY, représentée par Monsieur  Michel  BIRCK, Président  de l’association
dont le siège est fixé à LIANCOURT, dûment habilité, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la décision IV-02 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieux de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous, facteur de cohérence, d’intégration et d’innovations sociales
mais  également  porteur  de  valeurs  éducatives,  de  respect,  de fair-play et  ayant  un impact  positif  sur  la  santé,  le
département poursuit en 2017 son accompagnement en direction des associations sportives et des clubs dans leurs
démarches et leurs actions, avec un budget qui place l’Oise parmi les départements les plus sportifs de France.

Ainsi, le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les
activités de l’association qui contribuent d’une part à la promotion du cyclisme auprès des jeunes et du public et d’autre
part à la valorisation de l’image du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département,
ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association en concertation avec le département,  s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,  à mettre en
œuvre en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme
d’actions suivant :

- l'organisation de la 64ème Ronde de l'Oise qui se déroulera du 08 au 11 juin 2017.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017,  l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 55.000 € (CINQUANTE CINQ MILLE
EUROS).

Elle sera créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit  38.500 € ;

-  le solde, en septembre 2017, après production d’un pré bilan financier et d’un rapport d’activités accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs décrits dans l’article 1er et de rendre
compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter  l'interdiction  de  reversement  de  tout  ou  partie  de la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, un
bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le
montant global de la ou des subvention(s) qu'elle a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article  1er de  la  loi  n°  2000-321  du  12 avril  2000 ou  des  établissements  publics  à  caractère  industriel  et
commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4  et D. 612-5  du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la
publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit  figurant au compte de résultat  de l’organisme conformément  aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-4
du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 
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 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, son
budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de la
loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par  ailleurs,  l'association  est  informée  que la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R. 211-3 du même code, lorsque la
subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  %  des  ressources  totales  de
l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le
contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

- Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

-  Réserver  dans  ces  documents,  lorsque  leur  forme  le  permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

- Mettre en place, lors des diffusions et des manifestations, la signalétique nécessaire à l’identification du département
(banderoles,…) ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux adressés
à la presse ;

- Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le Vice-Président chargé de la vie associative et sportive veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il  dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du pôle
éducation, jeunesse et sports représenté par son directeur général adjoint, son directeur adjoint chargé des sports, le
chef du bureau de la promotion des manifestations départementales. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2017.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde et, le
cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de plein
droit par le département,  dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Le Président  de l’Union Cycliste LIANCOURT-RANTIGNY Le Président du conseil départemental

Union Cycliste LIANCOURT RANTIGNY

Monsieur Michel BIRCK
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE

Le département de l’Oise, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux fins
des  présentes  par  décision  IV-02 de  la  Commission  Permanente  en  date  du  27  février  2017,  ci-après  désigné  "le
département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION COMPIEGNE EQUESTRE, représentée par Madame Monique MARINI, Présidente de l’association
dont le siège est fixé à COMPIEGNE, dûment habilitée, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la décision IV-02 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieux de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous, facteur de cohérence, d’intégration et d’innovations sociales
mais  également  porteur  de  valeurs  éducatives,  de  respect,  de fair-play et  ayant  un impact  positif  sur  la  santé,  le
département poursuit en 2017 son accompagnement en direction des associations sportives et des clubs dans leurs
démarches et leurs actions, avec un budget qui place l’Oise parmi les départements les plus sportifs de France.

Ainsi, le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les
activités de l’association qui contribuent d’une part à la promotion de l’équitation auprès des jeunes et du public et
d’autre part à la valorisation de l’image du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département,
ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association en concertation avec le département,  s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,  à mettre en
œuvre en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme
d’actions suivant :

- l’organisation de Concours de Dressage Internationaux (CDI) dont un CDI05* au cours de l'année 2017.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2017,   l'aide  du  département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  à  14.000 €  (QUATORZE  MILLE
EUROS).

Elle sera créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit  9.800 € ;

-  le solde, en septembre 2017, après production d’un pré bilan financier et d’un rapport d’activités accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs décrits dans l’article 1er et de rendre
compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter  l'interdiction  de  reversement  de  tout  ou  partie  de la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, un
bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le
montant global de la ou des subvention(s) qu'elle a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article  1er de  la  loi  n°  2000-321  du  12 avril  2000 ou  des  établissements  publics  à  caractère  industriel  et
commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4  et D. 612-5  du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la
publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit  figurant au compte de résultat  de l’organisme conformément  aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-4
du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 
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 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, son
budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de la
loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par  ailleurs,  l'association  est  informée  que la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R. 211-3 du même code, lorsque la
subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  %  des  ressources  totales  de
l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le
contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

- Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

-  Réserver  dans  ces  documents,  lorsque  leur  forme  le  permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

- Mettre en place, lors des diffusions et des manifestations, la signalétique nécessaire à l’identification du département
(banderoles,…) ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux adressés
à la presse ;

- Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le Vice-Président chargé de la vie associative et sportive veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il  dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du pôle
éducation, jeunesse et sports représenté par son directeur général adjoint, son directeur adjoint chargé des sports, le
chef du bureau de la promotion des manifestations départementales. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2017.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde et, le
cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de plein
droit par le département,  dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

L’association COMPIEGNE Equestre

Madame Monique MARINI
Présidente

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE

Le département de l’Oise, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux fins
des  présentes  par  décision  IV-02 de  la  Commission  Permanente  en  date  du  27  février  2017,  ci-après  désigné  "le
département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION JUMP’60, représentée par Monsieur Nicolas WAHLEN, Président de l’association dont le siège est
fixé à LACROIX-SAINT-OUEN, dûment habilité, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la décision IV-02 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieux de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous, facteur de cohérence, d’intégration et d’innovations sociales
mais  également  porteur  de  valeurs  éducatives,  de  respect,  de fair-play et  ayant  un impact  positif  sur  la  santé,  le
département poursuit en 2017 son accompagnement en direction des associations sportives et des clubs dans leurs
démarches et leurs actions, avec un budget qui place l’Oise parmi les départements les plus sportifs de France.

Ainsi, le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les
activités de l’association qui contribuent d’une part à la promotion de l’équitation auprès des jeunes et du public et
d’autre part à la valorisation de l’image du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département,
ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association en concertation avec le département,  s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,  à mettre en
œuvre en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme
d’actions suivant :

- l’organisation de 2 compétitions, le Grand Prix National Poney et le Rendez-vous International d'Endurance, au cours
de l'année 2017.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017,  l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 5.000 € (CINQ MILLE EUROS).

Elle sera créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit  3.500 € ;

-  le solde, en septembre 2017, après production d’un pré bilan financier et d’un rapport d’activités accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs décrits dans l’article 1er et de rendre
compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter  l'interdiction  de  reversement  de  tout  ou  partie  de la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, un
bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le
montant global de la ou des subvention(s) qu'elle a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article  1er de  la  loi  n°  2000-321  du  12 avril  2000 ou  des  établissements  publics  à  caractère  industriel  et
commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4  et D. 612-5  du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la
publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit  figurant au compte de résultat  de l’organisme conformément  aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-4
du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, son
budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de la
loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par  ailleurs,  l'association  est  informée  que la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R. 211-3 du même code, lorsque la
subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  %  des  ressources  totales  de
l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le
contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

- Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

-  Réserver  dans  ces  documents,  lorsque  leur  forme  le  permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

- Mettre en place, lors des diffusions et des manifestations, la signalétique nécessaire à l’identification du département
(banderoles,…) ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux adressés
à la presse ;

- Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le Vice-Président chargé de la vie associative et sportive veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il  dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du pôle
éducation, jeunesse et sports représenté par son directeur général adjoint, son directeur adjoint chargé des sports, le
chef du bureau de la promotion des manifestations départementales. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2017.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde et, le
cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de plein
droit par le département,  dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

l’Association JUMP’60

Nicolas WAHLEN
Le Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 105, 201 à 206, 301 à 303, 403 à 404, 501 et 503 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° IV-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMEMT (4EME COMMISSION)

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54404-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 162.500 € au profit de 11 associations ; 

-  de préciser que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet d’une convention, des subventions inférieures à ce seuil, donnent lieu également à la passation de convention
eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ; 

- d’autoriser en conséquence le Président à signer les trois conventions, jointes en annexe 2, étant précisé que cette
formalisation permet  d’assurer  le  suivi  des objectifs  que s’assigne le  bénéficiaire  de la  subvention et  en permet
l’évaluation ; 

- de préciser que les règles de versement des subventions sont les suivantes :

* pour les subventions inférieures ou égales à 500 € en une seule fois ;

* pour les subventions supérieures à 500 € :

* 70 % à la notification ;

* 30 % sur vérification du service fait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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Thème : FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D'ÉDUCATION  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032696 Agir pour la Réussite Scolaire (Après)  

 

Hôtel de Ville 

60100 CREIL 

 

Jeannine HERNANDEZ 

1 000,00 € Séances quotidiennes d'aide aux devoirs (70 jeunes de la 6ème à la 3ème présents au minimum 2 fois 

par semaine) 

Ateliers informatiques avec logiciels éducatifs (8 jeunes pas séance)  

Atelier d'écriture en partenariat avec "La ville aux livres" (6 jeunes) 

Atelier "goûter philo" avec l'association "La fabrique de soi" (10 jeunes) 

Atelier de jeu d'échecs (6 jeunes) 

Atelier "mouvement et danse" (10 jeunes) 

Spectacle de danse (50 jeunes + parents) 

Manifestations culturelles et accueil de spectacles avec des professionnels (186 jeunes touchés + 

parents) : 

- salon du livre et de la BD 

- soirée contes de Noël 

- animation de Haiku 

- animation hip hop 

- sortie de fin d'année 

- participation à la fête des associations de Creil 

Projets  

Reconduction des activités 2016 

 

1 500,00 € 1 000,00 € 

00032706 Coup de Pouce Scolaire 

 

Maison Creilloise des Associations - MCA  

60100 CREIL 

 

Asma AIT EL BACHA 

1 000,00 € - Atelier "aide aux devoirs" : 71 élèves répartis en 6 groupes en fonction de leur niveau scolaire 

- Ecole des parents : une dizaine de parents et enfants 

- Atelier d'alphabétisation destiné aux adultes : 30 personnes 

- Atelier d'aide administrative et initiation à l'aide à la scolarité  

- Ateliers contes, BD, informatique, cuisine, théâtre et différentes sorties proposées à tous les 

adhérents et à leurs enfants 

Projets  

Reconduction des activités 2016 

Projet d'action avec la prévention routière 

 

2 500,00 € 1 000,00 € 

00032751 Association Départementale des Pupilles 

de l'Enseignement Public de l'Oise 

(ADPEP60) 

 

4 rue Gui Patin  

60000 BEAUVAIS 

 

Jean-Luc CARON 

15 000,00 € Actions auprès des élèves malades ou accidentés par le Service d’Assistance 

Pédagogique à Domicile (SAPAD) (134 élèves ont été suivis, dont 57 collégiens, 2 481 heures de cours 

dispensées, 226 enseignants volontaires). 

Organisation de la 5ème cérémonie des lauréats SAPAD pour mettre à l’honneur ces élèves 

 Poursuite et développement des actions de prise en charge auprès de tout élève de la grande section 

de maternelle à la classe de terminale, éloigné de l’école temporairement pour raison de santé.  

Projets  

*Poursuite des actions auprès des élèves malades ou accidentés par le Service d'Assistance 

Pédagogique à Domicile (SAPAD). 

Ce service s'adresse aux élèves scolarisés de la grande section de maternelle à la classe de terminale, 

habitant l'Oise et absents de leur établissement scolaire pendant  plus de 10 jours. 

 

 

15 000,00 € 15 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032885 SMIOCE SYNDICAT MIXTE 

INTERCOMMUNAL DE L'OISE DES 

CLASSES D'ENVIRONNEMENT 

 

10 rue Eugène Delahoutre 

60603 CLERMONT CEDEX 

 

Jean-Paul CABADET 

40 000,00 € Organiser des sorties culturelles et pédagogiques pour les élèves du niveau élémentaire afin de donner 

du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l’environnement naturel ou culturel.  

Mettre à jour son site internet. 

Créer et diffuser des brochures de l’offre à destination des enseignants de l’Oise. 

Organiser des réunions d’informations à destination des animateurs. 

Projets  

Reconduction des actions 2016 

47 900,00 € 40 000,00 € 

00033111 Comité d'Organisation de la Ville aux 

Livres 

 

Hôtel de Ville Mairie de Creil 

60109 CREIL 

 

Jeanine ELANTKOWSKI 

10 000,00 € L'association a pour objectifs de promouvoir toutes actions en faveur du livre et de la lecture publique 

en direction de tous les publics. Elle œuvre également pour le renforcement de la chaîne du livre. 

Principales actions : 

- le Salon du livre et de la BD, soutenu au titre de la Vie locale depuis 2004, (9 000 titres présentés, 100 

auteurs et illustrateurs et 15 000 visiteurs chaque année dont environ 4 800 jeunes). 

Le Prix des jeunes lecteurs a été décerné officiellement à l'auteur le jour de l'inauguration du Salon par 

le Président du Conseil départemental 

- les Résidences d'auteurs de bandes dessinées et ateliers impliquent entre 250 et 300 participants 

chaque année, répartis en une quinzaine de groupes de 9 à 25 ans. Un recueil est édité et remis aux 

participants à l'occasion du Salon du livre et dédicacé par l'auteur. 

- le Festival de la poésie (1 000 visiteurs, 12 éditeurs et 20 auteurs) – Action non reconduite en 2017  

- la Convention Manga (3 500 visiteurs, 6 auteurs, 650 titres présentés) – Action portée par la Ville de 

Creil à partir de 2017 

Projets  

I - Le Salon du livre et de la BD 

Cet évènement culturel majeur oisien, rayonnant à l'échelle de la Picardie et de l'Ile de France, a une 

vocation éducative : 

     * Des actions d'éducation artistique et de réussite éducative en partenariat avec l’Education 

nationale 

     * Une action de lutte contre l'illettrisme en direction des adultes 

     * Des contes pour lutter contre l'illettrisme en direction des enfants et de leurs familles 

     * Des ateliers d’écriture et d’oralité autour des thèmes « République et Laïcité » 

     * Le jour de l'inauguration du Salon, est décerné le Prix des jeunes lecteurs de l'Oise à l'auteur par le 

Président du Conseil départemental 

 

II - Une résidence d'auteur de bande dessinée 

Des ateliers d'écriture et d'illustration pour lutter contre le décrochage scolaire et l'illettrisme, favoriser 

l’autonomie et l’épanouissement personnel, développer la curiosité et déclencher des projets de 

lecture. 

 

Cette action de sensibilisation mobilise entre 250 et 300 personnes répartis en 15 groupes en 

partenariat avec les établissements scolaires, les structures et associations locales de la Communauté 

d'Agglomération Creilloise. Un recueil est édité chaque année. 

 

Le thème de l'atelier est défini en fonction de celui du Salon du livre, ce dernier contribuant à la 

valorisation du travail effectué par les jeunes. 

12 000,00 € 10 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00033116 Association pour la Culture 

Technologique 

 

G1 rue Roger Couttolenc 

60200 COMPIEGNE 

 

Elisabeth BRUNIER 

8 000,00 € L'association a pour objectif d'organiser ou de soutenir des actions qui contribuent à la diffusion des 

connaissances et au développement de la culture scientifique et technique et particulièrement de la 

culture technologique. 

Le Conseil départemental a décidé de soutenir et de parrainer, pour sa première édition en 2014, le 

Prix Roberval jeunesse qui a vocation à favoriser la production d'œuvres expliquant la science et la 

technologie à destination du jeune public francophone, afin de lui donner le goût des sciences et l'envie 

de faire des études scientifiques. 

Ce prix s'inscrit dans le cadre du Prix Roberval mis en place par l'Université de Technologie de 

Compiègne en 1986, dont l'ACTec assure l'organisation. 

Près de 1 500 personnes contribuent annuellement au bon déroulement du prix Roberval (éditeurs, 

producteurs, auteurs, membres des différentes instances d’évaluation, comités à l’étranger et l’équipe 

organisatrice). 

Depuis 2013, le nombre d’œuvres candidates a été pratiquement multiplié par 2 et le nombre de 

spectateurs à la cérémonie par 3. 

Projets  

Mise en œuvre du Prix Roberval jeunesse 2017 

 

L'aide départementale a vocation à récompenser le lauréat et de participer aux frais de communication 

et de logistique (réunions du jury, frais de déplacement et d'hébergement des sélectionnés). 

12 000,00 € 8 000,00 € 

 

 

Thème : SPORT  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032385 Aéroclub de Beauvais-Tillé 

 

Aéroport de Beauvais Tillé  

60000 TILLE 

 

François GUYOT 

8 000,00 € - Formation BIA (environ 35 élèves Lycée Paul Langevin et Georges Sand. 

- Soutien aux jeunes élèves sous forme de bourses "heures de vol". 

- Jour le plus long, manifestations FFA. 

- Navigation de précision. 

- Journée FFA. 

- Protection Judiciaire Jeunesse. 

- Décolle de ton quartier (préfecture). 

- Visite de la plateforme aéroportuaire par groupe scolaire, centre aéré. 

- Oise Tourisme. 

- Journée Kiwanis. 

- Rallye de Picardie. 

Projets  

- Formation BIA  

- Soutien aux jeunes (toujours baisse de 50% sur le prix de la cotisation initiale pour 2017). 

- Soutien aux pilotes en renouvellement de licence. 

- Jour le plus long. 

- Manifestation avec les associations MDB et Musée de l'Aviation de Warluis. 

- Journée FFA. 

- Journée Kiwanis (baptême de l'air). 

- Rallye de Picardie. 

- Rallye Club. 

10 000,00 € 8 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

- Les bons plans de l'été avec Oise Tourisme. 

- PJJ (Protection Judiciaire Jeunesse). 

- Décolle de ton quartier (préfecture). 

00032771 Union Sportive de Pont-Sainte-Maxence 

 

Stade Georges Decroze  

60700 PONT SAINTE MAXENCE 

 

Jean-Luc RAGOT 

35 000,00 € - Tournoi en salle U7 le 24.10.2015, 

- Tournoi en salle U13 le 19.12.2015, 

- Tournoi en salle U11 le 09.01.2016, 

- Tournoi international U 13 du 26 au 28 mars 2016, 

- Fête des jeunes  et 90 ans de l'Union Sportive de Pont sainte Maxence le 15 mai 2016, 

- Animation U11 et U13 le lundi 16 mai 2016, 

- Fête du club Inter catégorie le 25 juin 2016, 

- Fonctionnement, classe de perfectionnement au collège (Public et Privé), 

- Défi Fair Play Eco Citoyen, cycle football Ecole Primaires, 

- Journée Foot-Handicap, 

- Tournoi Inter quartiers, 

- Encadrement aux devoirs et soutien scolaire, 

- Suivi Educatif "Chaque jeune à son plus Haut", 

- Insertion professionnelle : Challenge Inser Entreprise. 

Projets  

- Animation Tournoi en salle U7 le 25/02/2017, 

- Animation Tournoi en salle U11 le 17/12/2016,  

- Animation Tournoi en salle U9 le 09/01/2017, 

- Fête des jeunes  U11 et U13 du 04/06/2017 - Challenge Agostini 

- Fête du club Intercagéries du 24/06/2017 

- Week-end du foot féminin Jeunes 

- Week-end du foot féminin Adultes 

- Classe de Perfectionnement 

- Défi Fair Play Eco Citoyen, cycle football Ecole, 

- Foot Adapté et foot Handicap, 

- Championnat Interquartiers Intercommunal 

- Projet Educatif et d'Insertion 

71 500,00 € 35 000,00 € 

00032774 Ligue de Picardie de Tir à l'Arc pour son 

Pôle Espoirs 

 

2 rue Jacques Daguerre 

60200 COMPIEGNE 

 

Gérard REBEYROTTE 

1 500,00 € - Entraînement quotidien, préparation mentale, physique et suivi médical 

- Suivi par un kinésithérapeute 

- Stage inter-pôle à Boulouris (Var) en février 

- Stage de printemps 

- Trophée Insep et Vittel 

- TNJ x2 et TRJ x3 

- Championnat de France salle et FITA. 

Projets  

- Entraînement quotidien, préparation mentale, physique et suivi médical 

- Suivi par un kinésithérapeute 

- Stage de printemps 

- Compétition Nationale semaine jeune à Vichy 

- Compétitions TNJ (France)  et TRJ (Picardie et France)  

- Championnat de France salle et FITA à Vichy. 

1 500,00 € 1 500,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 

 
subventions obtenues en BP 2016 

   
 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032782 Ligue de Picardie d'Athlétisme 

 

Espace INOVIA 1435 boulevard 

Cambronne 

60400 NOYON 

 

Jérôme LECONTE 

3 000,00 € Toutes les actions 2015 seront reconduites. Les lieux des stages ne sont pas fixés mais le nombre de 

stagiaires sera identique. La liste des pensionnaires du pôle étant également pour 2016 de 28 athlètes. 

Les 28 athlètes seront très concernés par les actions menées. 

Projets  

Toutes les actions seront reconduites. Les lieux des stages ne sont pas fixés mais le nombre de 

stagiaires sera identique. La liste des pensionnaires du pôle étant également pour 2017 de 26 athlètes. 

Les 26 athlètes seront très concernés par les actions menées. 

5 000,00 € 3 000,00 € 

00032786 Groupement d'Employeurs Profession 

Sport et Loisirs en Picardie 

 

172 avenue Marcel Dassault  

60000 BEAUVAIS 

 

Pierre MICHEL 

0,00 € Signature le 6 juin 2016 du traité de fusion absorption de l’Association Groupement d’Employeurs 

Profession Sport et Loisirs en Picardie et l’Association Profession Sports et Loisirs de l’Oise (APSLO : 

aidée en fonctionnement 2016 à hauteur de 35 000 €)  

Projets  

- Mise à disposition de personnel dans l'Oise et la Picardie. 

- Gestion de l'emploi mutualisé dans l’Oise 

- Gestion salariale externalisée dans l’Oise 

- Bourse d'emploi Oise et France 

- Accompagnement VAE Oise 

- Formation professionnelle tout au long de la vie (avec OPCA) Oise + Région 

- Formation des dirigeants associatifs 

- Formation à la carte Oise 

- Coordination du réseau de FICEL Oise 

- Participation au CODEP DLA Oise 

- Accompagnement aux créateurs d'emploi associatif (3 niveaux) Oise 

- centre de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) Oise. 

45 000,00 € 40 000,00 € 

 

Totaux BP 2016 : 122 500,00 € Totaux: 4ème Commission  162 500,00 € 
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ANNEXE 2 – N° IV-03

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  le Président  du Conseil  départemental,  Edouard COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision IV-03  de la Commission Permanente en date du 27 février 2017, ci-
après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE L'OISE DES CLASSES D'ENVIRONNEMENT (SMIOCE), dont le
siège est fixé à CLERMONT, représenté par son Président, Jean-Paul CABADET dûment habilité, ci-après désigné
"le SMIOCE",

d'autre part,

VU la décision IV-03   du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs territoriaux et du monde rural en particulier, le département a
décidé d’apporter son soutien aux structures œuvrant en faveur des collectivités locales. 

Par sa connaissance du territoire et des partenaires locaux, le département reste un acteur de proximité, facilitateur
des actions menées localement.

A ce titre, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du SMIOCE.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

Le SMIOCE, en concertation avec le département, s’est fixé les objectifs suivants :

- Organiser des sorties culturelles et pédagogiques pour les élèves du niveau élémentaire afin de donner du 
sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l’environnement naturel ou culturel.

- Mettre à jour son site internet.

- Créer et diffuser des brochures de l’offre à destination des enseignants de l’Oise.

- Organiser des réunions d’informations à destination des animateurs.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 40 000,00 € (QUARANTE
MILLE EUROS).

Elle sera créditée au compte du SMIOCE (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 28 000,00 €
-  le solde  en septembre 2017, après production par le SMIOCE d’un pré-bilan financier et d’un rapport
d’activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation complète
des  objectifs  cités  à  l’article  1er et  de  rendre  compte  d’une  manière  précise  de  l’utilisation  des  fonds
départementaux.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SMIOCE

Le SMIOCE s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Le SMIOCE s’engage à mentionner systématiquement la participation financière du département dans tous les
documents.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le  Vice-président  chargé  de  l’éducation,  de  la  jeunesse  et  de  la  citoyenneté  veille  à  l'application  ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il  dispose à cet  effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du
directeur de l’éducation et de la jeunesse.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d’un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par le SMIOCE au cours du dernier  trimestre de 2017 et de la
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées pour l’année 2018, le département se
prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le SMIOCE de tout ou partie des objectifs qu’il s’est fixé dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s’opèrera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l’envoi  d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Syndicat Mixte Intercommunal de l’Oise des Classes
d’Environnement (SMIOCE)

Jean-Paul CABADET
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  le  Président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision IV-03 de la Commission Permanente en date 27 février 2017, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ UNION SPORTIVE DE PONT-SAINTE -MAXENCE,  représentée par Monsieur Jean-Luc RAGOT, Président
dont le siège est fixé à PONT SAINTE MAXENCE, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la décision IV-03 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieux de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous,  facteur de cohérence, d’intégration et d’innovations
sociales mais également porteur de valeurs éducatives, de respect, de fair-play et ayant un impact positif sur la
santé, le Département poursuit en 2017 son accompagnement en direction des associations sportives et des clubs
dans leurs démarches et leurs actions, avec un budget qui place l’Oise parmi les Départements les plus sportifs de
France.

Ainsi,  dans  le  cadre  de  sa  politique  sportive,  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités de l’association qui contribuent d’une part, à la promotion du football auprès des jeunes
et du public et d’autre part, à la valorisation de l’image du Département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- organiser divers tournois de football durant la saison sportive ;

- organiser la fête des jeunes et la fête du club ;

-  assurer  le  fonctionnement  d’une  classe  de  perfectionnement  de  football  au  collège Les  Terriers  de  PONT-
SAINTE-MAXENCE ;

- participer au défi Fair-Play et à la journée foot-handicap.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 35 000,00 € (TRENTE-
CINQ MILLE EUROS).

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 24 500,00 €

- le solde en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut,  le bénéfice de la subvention sera remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L. 612-4 et D. 612-5 du
code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et
des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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  QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article
10 de la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de l’éducation, de la jeunesse, de la culture et des sports représenté par son directeur
général adjoint, et son directeur adjoint chargé des sports.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
Département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

L’Union Sportive de PONT SAINT-MAXENCE

Monsieur Jean-Luc RAGOT
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  le  Président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision IV-03 de la Commission Permanente en date du 27 février 2017, ci-
après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE  GROUPEMENT  D’EMPLOYEURS  PROFESSION  SPORT  ET  LOISIRS  EN  PICARDIE,  représentée  par
Monsieur Pierre MICHEL, Président de l'association dont le siège est fixé à BEAUVAIS, dûment habilité, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

VU la décision IV-03 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieux de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous,  facteur de cohérence, d’intégration et d’innovations
sociales mais également porteur de valeurs éducatives, de respect, de fair-play et ayant un impact positif sur la
santé, le Département poursuit en 2017 son accompagnement en direction des associations sportives et des clubs
dans leurs démarches et leurs actions, avec un budget qui place l’Oise parmi les Départements les plus sportifs de
France.

Ainsi,  dans  le  cadre  de  sa  politique  sportive,  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental,  les  activités  de  l’association  qui  propose  de  nombreux  services  aux  associations  sportives  du
département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- contribuer à la gestion de l’emploi associatif ;

- former les professionnels (accompagnements VAE) ;

- former les dirigeants associatifs ;

- coordonner le réseau ;

- sécuriser le parcours d’employeur associatif (participation au CODEP DLA) ;

-  accompagner  aux  créateurs  d’emploi  associatif  (3  niveaux),  notamment  en  contribuant  au  déploiement  des
Emplois Avenirs ;

- accentuer ses actions de communication (CRIB).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2017, l'aide  du  Département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  au  total  de  40 000,00 €
(QUARANTE MILLE EUROS).

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 28 000,00 €

-  le solde  en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des
objectifs  cités  à  l'article  1er et  de  rendre  compte  d'une  manière  précise  de  l'utilisation  des  fonds
départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut,  le bénéfice de la subvention sera remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L. 612-4 et D. 612-5 du
code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et
des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet  de la subvention,  conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril  2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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  QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article
10 de la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de l’éducation, de la jeunesse, de la culture et des sports représenté par son directeur
général adjoint, et son directeur adjoint chargé des sports.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
Département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Groupement d’Employeurs Profession Sport et
Loisirs en Picardie

Monsieur Pierre MICHEL
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.132-2 du code du tourisme,

VU la délibération 503 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - TOURISME

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme Brigitte LEFEBVRE ne prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-53984-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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- d’agréer les termes joints en annexes 1 et 2 des conventions fixant les conditions de versement et les modalités
d’utilisation de la subvention de 25.000 € individualisée au profit de l’association GITOISE et de la subvention de
1.730.000 € individualisée au profit de Oise Tourisme ;

- d’autoriser le Président à les signer ;

- de préciser que ces subventions seront prélevées sur l’action 02-03-03 – Tourisme et imputées sur le chapitre 65
article 6574.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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Annexe 1 –N°V-01

CONVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2017

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment
habilité aux fins des présentes par décision V-01 du 27 février 2017 ci-après désigné « le Département » ; 

d’une part,

ET :

L’ASSOCIATION   DES  GITES  RURAUX  DE  FRANCE  GITOISE,  représentée  par  Mme  Brigitte  LEFEBVRE,  sa
Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Gitoise représente la Fédération nationale des Gîtes de France dans l’Oise. A ce titre elle a pour mission de contribuer
au développement touristique, social et culturel et ce, principalement en milieu rural. En effet, sa mission principale
consiste à soutenir le développement de l’habitat en milieu rural, en vue de son utilisation à des fins touristiques, tout ne
veillant au respect du label® « Gites de France » (label de qualité depuis 1951).

Au titre de la solidarité territoriale et rurale et su tourisme, le Département souhaite soutenir l’action de l’association.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 

Le  Département  s’engage  à  soutenir  financièrement  GITOISE  dans  la  réalisation,  à  son  initiative  et  sous  sa
responsabilité, des objectifs suivants :

-  être  le  garant  de la  marque Gîtes de  France sur  le  territoire  et  veiller  au respect  des règles  et  de  l’éthique du
mouvement, telles que définies par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ;

- assurer un rôle primordial de développement touristique local sur le territoire ;

- développer (quantitativement et qualitativement) l’offre d’hébergement dans le respect des critères de confort et de
qualité de la marque ;

- promouvoir et valoriser la marque Gîtes de France et ses adhérents par tous les moyens qui lui sont offerts ;

- assurer un rôle d’animation du territoire en proposant un plan de formation et d’animation annuel à ses adhérents, afin
de  les  professionnaliser  et  de  favoriser  une  vraie  dynamique  de  réseau  avec  des  moments  d’échanges  et  de
convivialité ;

-  améliorer  la  fréquentation  des  hébergements  labellisés  Gîtes  de  France  en  développant  de  nouveaux  outils  et
conseiller les adhérents pour mieux se vendre.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2017 retenus s’élève à 108.000 €.

Pour 2017, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 25.000 €.

Elle sera créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 17.500 € ;

-  le  solde, soit 7.500 €, au cours du dernier trimestre 2017 après production par l’association d’un bilan d’activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d’attester de la réalisation complète des objectifs cités à
l’article 1er et de se rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  de  respecter  l'interdiction  de  reversement  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée  par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, un
bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le montant
global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de l’article 1er

de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à caractère industriel et commercial – excède
153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai
2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-  les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à  
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit  figurant au compte de résultat  de l’organisme conformément  aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-4 du
CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, son
budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de la loi
n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par  ailleurs,  l'association  est  informée  que la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code, lorsque la
subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  %  des  ressources  totales  de
l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le
contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES

L’association s’engage à conserver un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé.

Outre le comptable de l’association, la bonne tenue des comptes de l’association est assurée par un expert-comptable.
Pour 2017, l’association confère cette mission au Cabinet KPMG – 2 allée de la Forêt d’Halatte – Bâtiment Alatum –
B.P.  20061  –  60105  CREIL  cedex.  L’association  s’engage  à  signaler  tout  changement  intervenant  dans  cette
désignation.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) ;

 Réserver  dans ces  documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 - EVALUATION

GITOISE s’engage à présenter annuellement au Département, parallèlement à ses obligations légales et/ou statutaires,
un rapport de gestion et un bilan d’activité assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant d’apprécier le
degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport  devra être présenté au département  dans les 6 (six)  mois suivant la clôture de l’exercice prévue le 31
décembre.

GITOISE s’engage également  à tenir  le  département  régulièrement  informé de l’état  d’avancement  du  programme
d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il jugerait utile,
et dans le respect de l’autonomie de GITOISE, pour s’assurer de l’engagement de GITOISE à son égard.

3/4
577



ARTICLE  7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE  8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département  ou pourra être reporté sur  l'exercice  suivant  si  le
Département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde et, le
cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de plein
droit par le Département,  dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour le relais départemental
des Gîtes de France de l’Oise, 

Edouard COURTIAL Brigitte LEFEBVRE
Ancien Ministre Présidente
Député de l’Oise

      Président du Conseil départemental 
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ANNEXE 2 – N°V-01

  
CONVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2017

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  Conseil
départemental, habilité aux fins des présentes par décision V-01 en date du 27 février 2017 ci-après dénommé « le
Département » ;

D’une part,

ET :

OISE  TOURISME –  AGENCE  DE  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  RÉSERVATION  TOURISTIQUES (ADRT),
représentée par Madame Brigitte LEFEBVRE, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association » ;

D’autre part,

VU  la délibération  503 du  15 décembre 2016, décidant l’attribution de la subvention 2017 pour un montant de
1.730.000 € ;

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément à ses statuts, l’association, créée à l’initiative du Conseil départemental, prépare et met en œuvre la
politique touristique du département – article L.132-2 du code du tourisme.

Pour soutenir l’action d’intérêt général que l’association développe au titre de ses compétences propres exercées
de plein droit, le Département souhaite rappeler sa volonté d’agir en matière touristique, notamment en apportant
sa contribution à la réalisation des missions imparties par la loi aux agences départementales de développement et
de réservation touristiques (comités départementaux du tourisme).

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.132-4  du  code  du  tourisme,  l’association  apporte  de  sa  propre
initiative  et  sous  sa  seule  responsabilité  une  contribution  essentielle  à  l’élaboration,  la  promotion  et  la
commercialisation  de  produits  touristiques,  en  collaboration  avec  les  professionnels,  les  organismes  et  toutes
structures  locales  intéressées  à  l’échelon  départemental  et  intercommunal,  et  en  partenariat  avec  le  Comité
régional du tourisme des Hauts de France.

Dans ce cadre,  l’association sollicite auprès du département  l’octroi  d’une subvention de fonctionnement  pour
2017.

Par délibération 503 du 15 décembre 2016, le Conseil départemental s’engage à poursuivre son soutien en faveur
de « Oise Tourisme » afin de l’aider à mettre en place diverses actions autour de deux axes principaux :

- l’accompagnement et l’animation des acteurs touristiques privés et publics sur l’ensemble du territoire,

- la promotion et la vente de la destination Oise auprès de marchés cibles.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1ER : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer le montant de la participation financière 2017 du département, ses
conditions de versement et ses modalités d’utilisation.

ARTICLE 2 :  MISSIONS DE OISE  TOURISME –  AGENCE DE  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  RÉSERVATION
TOURISTIQUES

1 - MISSIONS GENERALES

Conformément à ses statuts, l’association prépare et met en œuvre la politique touristique du Département.

Les compétences de l’association sont les suivantes :

Marketing et promotion

L’association contribue à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en
collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l’échelon départemental et
intercommunal ainsi qu’avec toute structure établie à cet effet.

Les actions de promotion sur les marchés étrangers s’effectuent de façon coordonnée et complémentaire selon les
marchés par le Comité Régional du Tourisme et par l’association.

Missions clés :

- fédérer les acteurs du tourisme de l’Oise, publics et privés ;

-  assurer  les  missions  de  service  de  réservation  et  de  vente  de  forfaits  et  de  séjours  (mise  en  marché  et
commercialisation de produits touristiques visant au développement de l’économie touristique départementale) ;

- constituer un portefeuille de prestations touristiques de qualité supposant un contrôle fiable de celles-ci ;

- élaborer tout support de de communication (papier ou numérique), valorisant la destination ;

- déployer des actions de relations publiques et de relations presse ;

- conduire des opérations marketing.

Développement économique du tourisme

Missions clés :

-  développer sur le territoire du Département l’accueil  touristique dans le cadre des lois et réglementations en
vigueur  et  dans  les  conditions  stipulées  par  le  déploiement  de  chartes  nationales  de  qualité,  telle  que  celle
reconnue par la Fédération nationale des gîtes de France ou clévacances ;

-  contribuer  par  tous  moyens  utiles  à  l’accroissement  des  structures  d’hébergement  touristiques,  privées  ou
communales, pouvant recevoir les labels tels que ceux de la Fédération nationale des gîtes de France et du label
Clévacances;

- favoriser l’accès des sites touristiques aux personnes souffrant de handicaps en développant le label  Tourisme &
Handicap  et en assurant sa promotion ;

- favoriser la création, la valorisation et l’aménagement, par des collectivités ou des prestataires privés, d’itinéraires
verts inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR), par le biais de la
réalisation de l’état des lieux de ces chemins et le recueil des éléments nécessaires à la constitution du dossier à
présenter en commission permanente ;
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-  soutenir  et accompagner le développement  et la promotion du tourisme à vélo,  du tourisme d’affaires  et  du
tourisme fluvial ;

-  assurer  la  représentativité  des  offices  de  tourisme  à  l’échelle  départementale,  régionale  et  nationale  par
l’animation de la commission des offices de tourisme, créée en son sein;

-  apporter  son appui  technique dans le cadre de montage d’opérations ou de dossiers  initiés  et  suivis  par le
département,  si  nécessaire.  De même, l’association pourra fournir  son avis  technique au département  sur  les
dossiers ayant une incidence touristique ;

- mettre gratuitement à la disposition du département et à des fins de communication (site internet, documents,
revues, films…) toutes ses ressources iconographiques, documentaires et statistiques. De la même manière, afin
de réaliser des économies d’échelles et de moyens, le département et l’association s’attacheront à mutualiser,
autant que se peut, tous les outils dont ils disposent (transfert de données, extensions de licences, revues de
presse, éditions et reproduction interne de documents, etc.) ; 

- assurer une mission d’observation économique du tourisme en liaison avec l’Observatoire régional. 

Ces missions ont pour objectif le développement de la notoriété et de l’offre touristique départementale.

2 - MISSIONS PARTICULIERES 2017

En 2017, les priorités de Oise Tourisme,  concerneront :

 le tourisme Fluvial : accompagnement des différents acteurs de la filière pour son développement, notamment
dans le cadre du projet de Canal Seine-Nord Europe. Contribution à l’élaboration des documents stratégiques  de
développement et d’organisation qui pourront être mis en œuvre (schémas du tourisme fluvial) ;

 l’exposition Heures italiennes : mise en tourisme de l’opération portée par l’association des conservateurs des
musées des Hauts de France, qui associe le musée de Picardie à AMIENS et quatre musées de l’Oise : le musée
Condé à CHANTILLY, le Palais Impérial de COMPIÈGNE, l’Abbaye de CHAALIS et le musée départemental de
l’Oise, en lien avec le Quadrilatère de  BEAUVAIS. Cet événement constitue un moyen de capter l’attention de
nombreux usagers, notamment ceux transitant par l’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ ou par la gare du Nord. Il peut
ainsi contribuer au développement de la notoriété du Département, de son attractivité et de son activité touristique ;

 la mission aéroport : définition, en lien avec le comité de pilotage de la mission aéroport, d’un nouveau plan de
fonctionnement et d’actions pour cette structure ;

 le Plan d’Actions Touristiques 2018-2020 : définition et écriture d’un nouveau plan d’actions opérationnelles
2018-2020, en lien avec les services départementaux, via le recours à une Aide à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO), et
comprenant l’organisation de rencontres des acteurs du tourisme fin 2017 afin de partager son élaboration avec
l’ensemble des partenaires touristiques, privés et publics. Ce plan comprendra, entre autres, la définition d’un plan
marketing (stratégie globale d’attractivité et de mise en marché) avec notamment une stratégie de marque et une
de communication, axée notamment sur le digital.

Après validation par le conseil départemental, le nouveau plan d’actions déterminera le contenu de la convention-
cadre à intervenir entre le Département et Oise-tourisme pour la période allant de 2018 à 2020.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE

Par  délibération  503  du  15  décembre  2016  précitée,  le  département  a  décidé  d’attribuer  à  l’association  une
subvention de 1.730.000 € pour la réalisation des objectifs et projets tels que stipulés à l’article 2 de la présente
convention qui sera imputée sur le chapitre 65 article 6574.

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2017 retenus ci-avant, s’élève à 2.008.300 €.
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Ce budget est financé par une participation financière du département de 1.730.000 €  et par des fonds propres, à
hauteur de 278.300 €.

Par ailleurs, Oise Tourisme – Agence de développement et de réservation touristiques reçoit une subvention de
243.136 € de  la  part  du  SMABT incluant  la  participation  de  la  SAGEB (Société  Aéroportuaire  de  Gestion  et
d’Exploitation de BEAUVAIS), pour la mise en œuvre de la valorisation touristique de l’aéroport BEAUVAIS-TILLÉ,
qui  fait  l’objet  d’une  convention  triennale  2015-2017  avec  le  Syndicat  Mixte  de  l’Aéroport  BEAUVAIS-TILLÉ
(SMABT).

Dans  l’hypothèse  où  le  développement  de  nouvelles  actions,  en  cours  d’exercice,  générant  un  besoin  de
financement supplémentaire, serait nécessaire, utile ou opportun, l’association peut, sur la base d’une demande
circonstanciée et argumentée, solliciter une subvention complémentaire du département pour la conduite de ses
actions. Si la demande est acceptée par le département, un avenant à la convention annuelle sera alors élaboré
dans des conditions similaires à celles qui sont prévues à l’article 11.

ARTICLE 4 : MODALITÉ DE VERSEMENT

A réception de la présente convention dûment signée et paraphée par l’association, le département s’engage, à
verser le montant de la subvention visée à l’article 3 ci-dessus sur le compte de l’association comme suit :

- 50 % lors de la signature de la présente convention, soit 865.000 € ; 

- 25 % en juin 2017, après production des pièces comptables visées à l’article 5, soit 432.500 € ;

- le solde en septembre 2017, après production des pièces comptables visées à l’article 5 et production du bilan
intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2017.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET STATUTAIRES

L’association s’engage à tenir  une comptabilité  conforme aux règles qui  lui  sont  applicables et  à respecter  la
législation fiscale et sociale propre à son activité.

L’association s’engage à tenir des comptes annuels en conformité avec le plan comptable général et l’arrêté du 8
avril  1999  portant  homologation  du  règlement  n°  99-01  du  16  février  1999  du  comité  de  la  réglementation
comptable. 

L’association s’oblige, dans les 6 mois suivant sa clôture, à transmettre au département, le bilan, le compte de
résultat  et les annexes de l’exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ainsi  que le rapport  de ce
dernier.

Outre le comptable de l'association,  la bonne tenue des comptes de l’association est  assurée par  un expert-
comptable. Pour 2017, l’association confère cette mission à   « Cabinet KPMG » - 2 allée de la Forêt d’Halatte –
Bâtiment  Alatium  –  B.P.  20061  –  60105  CREIL  Cedex.  L’association  s'engage  à  signaler  tout  changement
intervenant dans cette désignation.

Le Commissaire aux Comptes de l'association pour l'exercice 2017 est la SARL EMERGENCE, représentée par
Monsieur LAPRUN, Commissaire aux Comptes, 2 allée de la Forêt d’Halatte – BP 20061 – 60105 CREIL cedex.
L’association s'engage à signaler tout changement intervenant dans cette classification.

L’association s’engage également à fonctionner en conformité avec les statuts élaborés notamment dans le respect
des exigences des dispositions de l’article  L.132-3 du code du tourisme.  Il  s’engage à réviser  ses statuts  en
fonction des nouveaux textes de loi pouvant intervenir en matière touristique ou concernant les compétences des
collectivités locales ou de nature à remettre en cause ses objectifs et ses modes de fonctionnement.
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L’association  s’engage  à  informer  le  département  de  toute  modification  intervenue  dans  ses  statuts  et  à
communiquer copie des déclarations mentionnées à l’article 3 du décret du 16 août 1901.

Sur simple demande du département, l’association devra lui communiquer tous ses documents comptables et de
gestion relative à la période couverte par la présente convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L’association  s’engage  à  faire  apparaître  sur  ses  principaux  documents  d’information  ou  promotionnels  la
participation financière du département, notamment par l’apposition du logo de ce dernier.

ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI

L’association s’engage à présenter annuellement au département, parallèlement à ses obligations légales et/ou
statutaires,  un  rapport  de  gestion  et  un  bilan  d’activités  assorti  d’un  bilan  financier  des  actions  conduites,
permettant d’apprécier le degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport devra être présenté au département dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice prévue le 31
décembre.

L’association  s’engage  également  à  tenir  le  département  régulièrement  informé  de  l’état  d’avancement  du
programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il jugerait
utile, et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de celle-ci à son égard.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS – ASSURANCES

Les  activités  exercées  par  l’association  sont  placées  sous  sa  responsabilité  exclusive.  A  ce  titre,  elle  devra
souscrire  tout  contrat  d’assurance  de  façon à couvrir  sa propre  responsabilité  et  de  telle  sorte  que  celle  du
département ne puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS

L’association se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de son activité. Elle
fera  son  affaire  personnelle  de  toutes  les  taxes,  redevances,  cotisations  ou  charges  présentes  et  futures
constituant ses obligations fiscales ou parafiscales, ainsi que des dettes contractées auprès de tiers, de telle sorte
que le département ne puisse être recherché ou inquiété.

ARTICLE 10 : DURÉE

La présente convention est prévue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant ratifié par
le département et l’association.
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ARTICLE 12 : SANCTIONS

Sous réserve d’une mise en demeure adressée à l’association par lettre recommandée avec accusé de réception
et restée sans effet pendant plus d’un mois, le département pourra suspendre, réduire ou exiger le reversement de
la subvention visée à l’article 3 ci-dessus, en cas : 

*  de  retard,  non-exécution  ou  d’exécution  partielle  des  objectifs  et  projets  fixés  à  l’article  2  de  la  présente
convention ; 

* de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire survenue avant la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 de la
présente convention ;

* d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire d’une activité non conforme aux statuts ;

* de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le département ;

* de non transmission des pièces visées aux articles 5 et 7 de la présente convention.

ARTICLE 13 : RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 14 : LITIGE

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le _________________ , 

En trois exemplaires originaux, 

Pour le Département, Pour Oise Tourisme, 

Edouard COURTIAL Brigitte LEFEBVRE
Ancien Ministre Présidente

          Député de l’Oise
Président du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 105, 201 à 206, 301 à 303, 403 à 404, 501 et 503 du 15 décembre 2016 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée 
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° V-02 du Président du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (5ÈME COMMISSION)

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre les subventions 
individualisées au profit du Fonds Régional d'Art Contemporain de Picardie, l'Association les Francas de l'Oise et 
l'Union des Berbères du Beauvaisis et M. VILLEMAIN ne prenant pas part au vote s'agissant de celle concernant la 
ville de CREIL :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-54461-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 589.000 € au profit de 154 associations ; 

-  de préciser que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet  d’une convention,  des subventions inférieures à ce seuil  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ; 

-  d’autoriser  en conséquence le Président à signer 3 conventions, jointes en  annexe 2,  étant  précisé que cette
formalisation permet  d’assurer  le  suivi  des objectifs  que s’assigne le  bénéficiaire  de la  subvention et  en permet
l’évaluation ; 

- de préciser que les règles de versement des subventions sont les suivantes :

- pour les subventions inférieures ou égales à 500 € en une seule fois ;

- pour les subventions supérieures à 500 € :

* 70 % à la notification ;

* 30 % sur vérification du service fait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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Thème : ACTIONS INTERNATIONALES  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032486 Fédération des Comités de Jumelage de 

l'Oise 

 

Mairie 

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

 

Marie-Anne FIZET-GORIN 

5 000,00 € Journée d'études,  

Assemblée générale, journées de formation, soutien aux jumelages et participation aux manifestations des 

jumelages. 

Journée de l'Europe, le 30 avril à Pont Ste Maxence 

Universités d'été dans l'Oise du 8 au 17 juillet 2016. 

Projets  

Reconduction des principales activités 2016 

Journée d'études,  

Assemblée générale, journées de formation, soutien aux jumelages et participation aux manifestations des 

jumelages. 

Journée de l'Europe, Voyage d'étude pour les Universités Européennes. 

7 000,00 € 5 000,00 € 

 

 

Thème : ANCIENS COMBATTANTS  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032262 Union des Mutilés Réformés et Anciens 

Combattants Groupe de Beauvais 

 

16 rue Louis Graves 

60000 BEAUVAIS 

 

Claude BECHET 

300,00 € Participation aux cérémonies patriotiques officielles locales (Beauvais et ses environs) 

Participation au Congrès départemental 

Partage de la galette. 

Distribution de bons d'achats aux adhérents. 

Projets  

Participation aux cérémonies patriotiques officielles locales (Beauvais et ses environs) 

Participation au Congrès départemental 

Partage de la galette. 

Distribution de bons d'achats aux adhérents. 

800,00 € 300,00 € 

00032296 Union Départementale des Amicales 

d'Anciens Marins de l'Oise 

 

143 rue Jean Jaurès 

60610 LACROIX-SAINT-OUEN 

 

Alain COLIBEAU 

300,00 € Réunions du Conseil administratif de l'UDAMO. 

Cérémonies patriotiques de Beauvais, Chambly, Compiègne, Crépy en Valois, Nogent sur Oise et Pont Ste Maxence. 

Congrès. 

Projets  

Reconductions des actions de 2016 : 

 

- Réunions du Conseil administratif de l'UDAMO. 

- Cérémonies patriotiques de Beauvais, Chambly, Compiègne, Crépy en Valois, Nogent sur Oise et Pont Ste Maxence. 

- Congrès. 

300,00 € 300,00 € 

00032300 Market Garden Association 

 

2, rue l'Abbé Grégoire 

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 

Philippe MARCOLLA 

800,00 € Expositions et  campements de véhicules anciens dans différentes communes de l'Oise. 

Cérémonies et Assemblée générale. 

Festival Multi-époques les 17-18-19 juin 2016, l'Oise à travers le Temps 

Projets  

Expositions et  campements de véhicules anciens dans différentes communes de l'Oise. 

Cérémonies et Assemblée générale. 

 

 

2 500,00 € 800,00 € 

5ème Commission 

ANNEXE 1 - N° V-02
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032310 Association des Amis de la Fondation 

pour la Mémoire de la Déportation - 

délégation de l'Oise - 

 

31, boulevard St Germain 

75005 Paris 

 

Jean-François MONNET 

0,00 € Faire connaître le Mémorial de l'Internement et de la Déportation de Royallieu et le Mémorial du Wagon de la 

Déportation 

Organiser des journées de visites des Mémoriaux 

Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 

Participation aux cérémonies patriotiques 

Participation à la semaine de Mouy sur la Résistance et la Déportation 

Création d'un listing des déportés nés, habitants, ou arrêtés dans l'Oise 

Projets  

Faire connaître le Mémorial de l'Internement et de la Déportation de Royallieu et le Mémorial du Wagon de la 

Déportation 

Organiser des journées de visites des Mémoriaux 

Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 

Participation aux cérémonies patriotiques 

Participation à la semaine de Mouy sur la Résistance et la Déportation 

Création d'un listing des déportés nés, habitants, arrêtés dans l'Oise 

Réalisation d'un dictionnaire biographique sur la déportation dans l'Oise. 

1 000,00 € 600,00 € 

00032356 Union Nationale des Combattants - 

Fédération de l'Oise 

 

La Faisanderie  

60940 CINQUEUX 

 

Gérard BEAUMONT SENN 

2 000,00 € Assemblée générale de l'UNC en mars 

Congrès National en mai 2016; Congrès départemental en octobre 

Participation à toutes les manifestations patriotiques départementales 

Projets  

Assemblée générale de l'UNC en mars 

Congrès National en mai 2017; Congrès départemental en octobre 

Participation à toutes les manifestations patriotiques départementales 

2 500,00 € 2 000,00 € 

00032377 Association Départementale des Internés 

- Déportés, Résistants et Patriotes de 

l'Oise 

 

Mairie 

60200 COMPIEGNE 

 

Raymond LOVATO 

 

 

600,00 € Témoignages, conférences et expositions dans les établissements scolaires.  

Participations aux cérémonies patriotiques dans l'Oise.  

Cérémonie avec toutes les associations de déportés sur le site du Mémorial du wagon de la déportation. 

Organisation de visites aux mémoriaux (Compiègne et Margny). 

Projets  

Témoignages, conférences et expositions dans les établissements scolaires.  

Participations aux cérémonies patriotiques dans l'Oise.  

Cérémonie avec toutes les associations de déportés sur le site du Mémorial du wagon de la déportation. 

Organisation de visites aux mémoriaux (Compiègne et Margny). 

600,00 € 600,00 € 

00032428 Service Départemental de l'Office 

National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre 

 

6 rue du Franc Marché  

60007 BEAUVAIS CEDEX 

 

Jean-François ODENT 

15 000,00 € Actions de solidarité en faveur des ressortissants de l'ONACVG et actions de mémoire.  

- Exposition sur la situation du département en 1916.  

- Edition d'une brochure "Etapes historiques et de mémoire le Clermontois" et d'une brochure "les communes 

décorées de l'Oise".  

- Participation à la manifestation les jeunes de l'Oise se souviennent en novembre 2016. 

-Participation à l'organisation du colloque "1915-1917 : l'Oise en guerre" à Clermont en octobre 2016 

- Diverses visites de lieux de mémoire et cérémonies commémoratives en lien avec les collégiens du Département 

Projets  

Reconduction des actions 2016  

Actions de solidarité: 

- Coopération avec les assistantes sociales dans le but de soutenir le maintien à domicile des ressortissants et veuves 

15 000,00 € 15 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

de guerre 

- Assistance administrative, actions de formations professionnelles et aides financières 

Montant sollicité au titre de ces actions : 5000€  

Actions de mémoire : 

- Création d'une exposition sur les effets de la guerre dans le Département en 1917  

- Edition d'un guide "étapes historiques et de mémoire dans le Beauvaisis" afin de promouvoir le tourisme de 

mémoire 

- Poursuite de la manifestation "les jeunes de l'Oise se souviennent" avec une cérémonie commémorative labellisée 

par la Mission nationale du Centenaire   

- Diverses visites de lieux de mémoire et cérémonies commémoratives en lien avec les collégiens du Département. 

Montant sollicité au titre de ces actions : 10 000€. 

00032433 Association Départementale de l'Oise des 

Combattants Prisonniers de Guerre et 

Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc 

Section de Beauvais 

 

41 Avenue du 8 Mai 

60180 NOGENT-SUR-OISE 

 

Jacques GEOFFROY 

0,00 € L’ACPG section de Beauvais compte 60 adhérents, elle est affiliée à l’ACPG de l’Oise. 

Participation aux manifestations patriotiques qui se déroulent à Beauvais et à Noyers-Saint-Martin.  

Vente de calendriers, d’agendas et d’enveloppes 

Aide aux adhérents et veuves dans le besoin. 

Projets  

Participation aux manifestations patriotiques qui se déroulent à Beauvais et à Noyers-Saint-Martin.  

Vente de calendriers, d’agendas et d’enveloppes 

Aide aux adhérents et veuves dans le besoin. 

250,00 € 250,00 € 

00032606 Comité d'Entente des Associations Issues 

de la Résistance et de la Déportation du 

Département de l'Oise 

 

Mairie 

60600 CLERMONT 

 

Raymond LOVATO 

750,00 € Aide à l'organisation du Concours National de la Résistance et du voyage  

Activités diverses: témoignages, expositions et conférences. 

Projets  

Aide à l'organisation du Concours National de la Résistance et du voyage  

Activités diverses: témoignages, expositions et conférences. 

750,00 € 750,00 € 

00032612 Association Mémorial de la Clairière de 

l'Armistice 

 

Mémorial de l'Armistice  

60200 COMPIEGNE 

 

Bernard LETEMPS 

9 000,00 € Fonctionnement du musée.  

Réalisation d'une exposition " 1915-1916 ».  

Restauration d'un char FT 17 et de canons de 75 et de 77. 

Création d'un livret d'accueil pour les enfants, création de la médaille du centenaire, édition d'un guide de visite en 

Allemand. 

Démarrage des travaux d'agrandissement. 

Projets  

- Reconduction des actions de fonctionnement du Musée en 2017: 

- cérémonies traditionnelles 

- remise en état des canons 75 et 77 

- poursuite des travaux d'agrandissement. 

 

 

 

 

 

12 000,00 € 9 000,00 € 
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00033131 Association Républicaine des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre - 

Section de Thourotte 

 

12 rue Mozart 

60150 THOUROTTE 

 

Claude DUHAUBOUT 

0,00 € Participation à toutes les manifestations patriotiques de Compiègne, Thourotte, Montmacq, Cambronne les 

Ribécourt, Rimberlieu, Villers sur Coudun 

Projets  

Participation à toutes les manifestations patriotiques de Compiègne, Thourotte, Montmacq, Cambronne les 

Ribécourt, Rimberlieu, Villers sur Coudun 

250,00 € 250,00 € 

00032627 Union des Mutilés, Réformés et Anciens 

Combattants du Département de l'Oise 

 

Maison du Combattant  

60000 BEAUVAIS 

 

André LEON 

400,00 € Manifestations patriotiques et participation au Congrès départemental à La Chapelle aux Pots 

Projets  

Manifestations patriotiques et participation au Congrès départemental 

500,00 € 400,00 € 

00032638 Mémorial du Wagon de la Déportation 

 

5, bis rue Charles Faroux 

60200 COMPIEGNE 

 

Nicole PROVOST 

0,00 € Ouvert au public en septembre 2011, le Mémorial de la Déportation est situé sur le quai N°2 de la gare de 

Compiègne.  

Ce Mémorial a pour but de pérenniser la mémoire de la déportation par le transport ferroviaire. 

La gare SNCF de Compiègne ainsi que la commune de Margny-les-Compiègne ont apporté un important soutien 

matériel pour l’aménagement du site, qui se compose de 2 wagons équipés de supports vidéo, de silhouettes en 

métal, de différents panneaux explicatifs ainsi qu’une stèle à la mémoire des déportés.  

Tout au long de l'année,  le Mémorial accueille les établissements scolaires (collégiens et lycéens), différents groupes 

et de nombreuses cérémonies patriotiques.  

En 2016, l'association sollicitait une aide pour développer les visites du site aux scolaires et au public 

et créer, avec l'Université et la ville de Compiègne, « un parcours de mémoire », parcours de 4 km qu’utilisaient à 

pied,  les prisonniers du camp d’internement de Royallieu en direction de la gare de Compiègne. 

Projets  

- participations à toutes les cérémonies patriotiques avec dépôt de gerbes 

- participation au comité de pilotage de la ville de Compiègne pour réaliser le parcours Royallieu-Gare 

- développer les visites et l'accueil au mémorial de la gare, aider les communes dans le travail mémoriel 

-inscrire l'association dans les différents groupements et réseaux de Musées 

- travail pédagogique avec les étudiants de l'association Histoire Mémoire de l'UTC dans le but de proposer plusieurs 

signalétiques pour le chemin de la mémoire entre les 2 mémoriaux 

 

 

 

 

1 000,00 € 500,00 € 

00032650 Union Nationale des Anciens 

Combattants d'Indochine, des T.O.E. et 

d'Afrique du Nord (UNACITA)  

 

27 Rue Marcel Dassault 

60480 MUIDORGE 

 

600,00 € Participations à toutes les manifestations officielles et patriotiques du département 

Déplacement au Congrès National en Bretagne 

Assemblées générales de toutes les sections de l'Oise  

Ravivage de la flamme Arc de Triomphe 

Délégation et drapeau à la Fête des drapeaux et au Congrès départemental de l'UMRAC 

Projets  

Participations à toutes les manifestations officielles et patriotiques du département 

3 500,00 € 2 000,00 € 
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ROBERT MIEL Déplacement au Congrès National  

Assemblées générales de toutes les sections de l'Oise  

Ravivage de la flamme Arc de Triomphe 

Délégation et drapeau à la Fête des drapeaux et au Congrès départemental de l'UMRAC 

Organisation du Congrès interrégional haut de France et haute Normandie de l'UNACITA 

00032840 Union Départementale des Sections de la 

Médaille Militaire de l'Oise 

 

12 rue Joseph Havy 

60870 RIEUX 

 

André HUGUET 

400,00 € Participations aux assemblées générales des Sections de la Médaille Militaire de l'Oise et aux différents congrès et 

aux manifestations patriotiques.   

Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe et cérémonies aux Invalides. 

Projets  

Participations aux assemblées générales des Sections de la Médaille Militaire de l'Oise et aux différents congrès et 

aux manifestations patriotiques.   

Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe et cérémonies aux Invalides. 

800,00 € 600,00 € 

00032841 Association Républicaine des Anciens 

Combattants  

Comité Départemental de l'Oise 

 

Mairie 

60150 THOUROTTE 

 

André COFFIN 

350,00 € Participation aux commémorations et aux manifestations patriotiques locales, départementales, et nationales. 

Participation au Congrès National de l'ARAC, sortie Mémoire en Picardie.  

Participation aux commémorations du 100ème anniversaire de la guerre 1914/1918 au niveau des communes et 

avec les collèges. Réalisation de documents sur la 2ème guerre Mondiale 

Projets  

Participation aux commémorations et aux manifestations patriotiques locales, départementales, et nationales. 

Participation au Congrès National de l'ARAC, sortie Mémoire en Picardie.  

Participation aux commémorations du 100ème anniversaire de la guerre 1914/1918 au niveau des communes et 

avec les collèges. Réalisation de documents sur la 2ème guerre Mondiale 

Organisation du Congrès départemental de l'ARAC les 30 septembre et 1er octobre 2017 

 

1 250,00 € 1 100,00 € 

00032842 Promouvoir la Mémoire et la Jeunesse du 

Beauvaisis 

 

11 rue du Morvan  

60000 BEAUVAIS 

 

Max-Jim PLOUVIER DEBEAUVAIS 

0,00 € L'association qui comptabilise 60 adhérents (dont 18 jeunes porteurs de mémoire) a pour but de sauvegarder et 

restaurer les monuments témoins du passé militaire, construire une mémoire collective avec la collecte de 

témoignages par les jeunes générations pour le souvenir de notre histoire locale. 

Actions réalisées: 

- Participation aux cérémonies patriotiques avec les jeunes porteurs de mémoires 

- Poursuite du travail de mémoire dans les établissements scolaires.  

- Poursuite des travaux de restauration dans l'église d'Allonne et l'horloge Vérité (devis 4 000 €). 

- Inauguration d'une plaque en hommage à 2 cheminots morts en déportation 

- village de la science avec l'UPJV 

- créations de plusieurs sections 

Projets  

Reconduction des principales activités culturelles et patriotiques en 2017 et : 

- création de l'équipe de jardiniers de la mémoire 

- aménagement du site devant le monument Amyot avec le lycée agricole 

- classement d'un arbre sur le site Amyot 

- réalisation de la plaque 1914-1918 du collège Desgroux 

 

 

 

 

 

2 000,00 € 500,00 € 
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00032848 Union des Associations d'Anciens 

Combattants Victimes de Guerre et du 

Terrorisme 

 

16 rue Louis Graves 

60000 BEAUVAIS 

 

Jacques GAGNIARD 

500,00 € Manifestations patriotiques. Commémoration des 1ers combats dans l'Oise de la 1ère guerre mondiale. 

Participations aux commémorations spécifiques des combats de la Somme. 

Projets  

Manifestations patriotiques. Commémoration des 1ers combats dans l'Oise de la 1ère guerre mondiale. 

Participations aux commémorations spécifiques des combats de la Somme. 

1 500,00 € 500,00 € 

00032851 Association-Oise du Concours National de 

la Résistance et de la Déportation 

 

60 boulevard de Tarlefesse 

60400 NOYON 

 

Christian LAUDE 

8 000,00 € Organisation du concours  

Conférences en novembre pour la préparation au concours; Voyage Mémoire dans le Vercors en Mai 2016 

Projets  

Organisation du concours (thème en cours d'élaboration) 

Conférences en novembre pour la préparation au concours; Voyage Mémoire dans le Vercors en Mai 2017 

9 500,00 € 8 000,00 € 

00032876 Association Départementale de l'Oise des 

Combattants Prisonniers de Guerre et 

Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc 

 

41 Avenue du 8 Mai 

60180 NOGENT-SUR-OISE 

 

Jacques GEOFFROY 

1 000,00 € Participation à toutes les cérémonies patriotiques départementales des sections de l'ACPG-CATM et les assemblées 

générales. 

Réunion des Présidents des sections de l'Oise. 

Organisation du Congrès départemental à La Croix St Ouen 

Projets  

Reconduction des activités en  2017 

 

-Participation à toutes les cérémonies patriotiques départementales des sections de l'ACPG-CATM et les assemblées 

générales. 

-Réunion des Présidents des sections de l'Oise. 

-Organisation du Congrès départemental à Wavignies 

1 100,00 € 1 000,00 € 

00033020 Les Diables Bleus de l'Oise 

 

61 rue du Champ Pavie 

60650 LE MONT SAINT ADRIEN 

 

Jean BASUYAU 

500,00 € Participation aux cérémonies patriotiques. Organisation d'expositions. Travail de mémoire avec les collégiens de 

George Sand. Participation au Musée Laveyssière 

Projets  

Participation aux cérémonies patriotiques. Organisation d'expositions. Travail de mémoire avec les collégiens de 

George Sand. Déplacement au bois des Caures (département de la Meuse) pour l'inauguration du monument du 

Colonel Driant. 

 

 

 

600,00 € 500,00 € 

 
 

Thème : ARCHEOLOGIE  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032306 Association de Sauvegarde du Patrimoine 

Archéologique et Glyptographique 

 

12, rue Aristide Briand 

60550 VERNEUIL EN HALATTE 

6 000,00 € Envoi cartes de vœux + cadeau de bienvenue aux adhérents, bulletins d'infos, réalisation de 3 expos,  relevé d'un 

graffiti du 2ème siècle avant JC en vallée de l'Ubaye (04), sortie culturelle sur 3 jours dans l'Auxerrois avec étude des 

graffitis de la cathédrale d'Auxerre, gestion d'un atelier de gravure sur pierre, Journées du patrimoine. 

Reste à réaliser : encadrement d'estampes, 3ème expo (photos de paysages), prise de contact pour inventaire des 

graffitis des souterrains du château de Compiègne 

7 000,00 € 6 000,00 € 
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Marie-Thérèse RAMOND 

Projets  

Prospection églises de Gamaches (Somme) et Thilloy (Pas-de-Calais) avec relevés de graffitis, sortie culturelle dans la 

région de Montargis, étude des souterrains du château de Compiègne, anniversaire des 30 ans du musée de la 

mémoire des murs, réalisation d'un film sur les 30 ans du musée, réalisation de 4 expos 

 

00032308 Centre d'Archéologie et d'Histoire 

Médiévales des Etablissements Religieux 

 

Centre d'Etude et d'Exposition Antoine 

Vivenel  

60200 COMPIEGNE 

 

Philippe RACINET 

1 500,00 € Prospections canton de Pont-Ste-Maxence, journée d'études sur l'abbaye de St-Martin-aux-Bois, intervention 

archéologique à Saint-Leu-d'Esserent, étude sur l'abbaye Saint-Paul. 

Projets  

Prospections région de Senlis, journée d'études sur l'abbaye de St-Martin-aux-Bois et publication des actes de 

l'année précédente, étude sur l'abbaye Saint-Lucien de Beauvais 

1 500,00 € 1 500,00 € 

00032313 Société Académique d'Archéologie, 

Sciences et Arts du Département de 

l'Oise 

 

Rue de l'Ecole du Chant BP 90984 

60000 BEAUVAIS 

 

Michel LEFEVRE 

3 000,00 € Poursuite des activités (permanences, bibliothèque, site web, activité archéologique post-fouille, étude sur les rues 

de Beauvais), 1 conférence, 5 sorties culturelles (Crépy-en-Valois, Saint-Jean-aux-Bois, Rémérangles, Villembray et 

expos à Beauvais) 

Reste à réaliser : poursuite des activités (permanences, bibliothèque, site web, post-fouille, rues de Beauvais), visite 

d'expos, publication du tome 39 des Mémoires et du tome 1 des rues de Beauvais. 

Projets  

Poursuite des activités (permanences, bibliothèque, site web, activité archéologique post-fouille, étude sur les rues 

de Beauvais), sorties culturelles, expositions, conférences, publication du tome 40 des mémoires. 

Cette demande de subvention de fonctionnement intègre également la demande annexe adressée à Mme Foyard 

pour l'aide à l'édition de l'ouvrage sur les rues de Beauvais (3 500 € pressentis pour ce complément à rajouter aux 3 

000 € consentis depuis plusieurs années, soit 6 500 €). 

7 000,00 € 3 000,00 € 

00032318 Société d'Histoire Locale, Moderne et 

Contemporaine de Compiègne 

 

82 bis rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 

 

Jacques BERNET 

600,00 € 6 conférences mensuelles, excursion à Cuise-la-Motte, publication du n° 141-142 des Annales historiques 

compiégnoises, participation au colloque de Clermont ("l'Oise en guerre, 1915-1917"), participation au forum des 

associations de Compiègne. 

Reste à réaliser : 2 conférences mensuelles, publication du n° 143-144 des Annales historiques compiégnoises, 

participation aux Journées de l'association des professeurs d'histoire-géographie à Amiens et au salon des 

collectionneurs de Compiègne. 

Projets  

8 conférences mensuelles, 1 excursion à Vic-sur-Aisne, publication du n° 145-146 et du n° 147-148 des Annales 

historiques compiégnoises ("l'Oise en guerre, printemps 2017" et "les reconstructions d'après 1945"), édition des 

actes du colloque de Clermont ("l'Oise en guerre"), préparation du colloque de Compiègne en novembre 2018 

("centenaire de l'armistice de 1918"). 

600,00 € 600,00 € 

00032372 La Revue Archéologique de Picardie 

 

Université Jules Verne, Labo d'Histoire et 

d'Archéologie  

80025 AMIENS 

 

Philippe RACINET 

4 000,00 € Edition des 2 numéros annuels 2016-1/2 en septembre et 2016-3/4 en octobre, édition du numéro spécial 30 en mai, 

préparation du numéro spécial 31 et du numéro spécial 32, participation au colloque de L'AFEAF (Age du Fer) à 

Rennes et aux journées de l'association des professeurs d'histoire-géographie à Amiens. 

Reste à réaliser : édition du numéro spécial 31 sur les statuettes gallo-romaines de Vendeuil-Caply. 

Projets  

Edition des 2 numéros annuels 2017-1/2 et 2017-3/4 en octobre, édition du numéro spécial 32 sur Braisne (Aisne), 

préparation du numéro spécial 33, participation au colloque de La SFECAG (céramique gallo-romaine), évolution du 

site internet. 

 

4 000,00 € 3 500,00 € 
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00032392 La Machemontoise 

 

21 rue de l'Eglise  

60150 MACHEMONT 

 

Régis BOUCHAIN 

5 000,00 € Animation du site des carrières de Montigny et visites guidées notamment lors des manifestations suivantes : salon 

nature et jardin, concours archerie, parcours VTT, Jardins en scène, animation du centenaire 14-18, Journées du 

patrimoine, Noël aux carrières. Réservation du site (à titre privé et  pour des groupes scolaires), ouverture du site de 

juin à septembre, poursuite des travaux de réhabilitation (habitat troglodyte, chapelle, salles d'exposition, sanitaires, 

sécurisation, clôture du site, entretien paysager...). 

Projets  

Animation du site des carrières de Montigny et visites guidées notamment lors des manifestations suivantes : salon 

nature et jardin, parcours VTT et pédestre, animation du centenaire 14-18, repas champêtre, Journées du 

patrimoine, Noël aux carrières. Réservation du site (à titre privé et  pour des groupes scolaires), ouverture du site de 

juin à septembre, poursuite des travaux de réhabilitation (habitat troglodyte, chapelle, salles d'exposition, sanitaires, 

sécurisation, clôture du site, entretien paysager...). 

 

20 000,00 € 10 000,00 € 

00032404 Groupe Archéologique des Etudiants 

d'Amiens 

DRAC Picardie - Service Régional de 

l'Archéologie  

80000 AMIENS 

 

Camille LEBECH 

3 000,00 € Fouille archéologique programmée de Vendeuil-Caply 

Projets  

Fouille archéologique programmée de Vendeuil-Caply 

3 000,00 € 2 500,00 € 

00032418 Groupe de Recherches et d'Etudes de la 

Céramique du Beauvaisis 

 

63 rue de Calais  

60000 BEAUVAIS 

 

Jean CARTIER 

1 000,00 € 3 séances de détermination de céramiques, 4 conférences, 1 visite d'exposition (Ecouen), 1 sortie (Cassel et Saint-

Omer), réalisation d'une exposition, Journées du patrimoine avec animation de création de céramiques, publication 

de la revue n° 37, permanence hebdomadaire, ouverture du centre de documentation aux chercheurs. 

Reste à réaliser : 1 conférence. 

Projets  

Séances de détermination de céramiques, conférences, visites d'exposition, sorties, réalisation d'expositions, 

Journées du patrimoine, publication de la revue n° 38, permanence hebdomadaire, ouverture du centre de 

documentation aux chercheurs, célébration des 50 ans de l'association. 

1 200,00 € 1 000,00 € 

00032493 Société Archéologique, historique et 

géographique des Amis du Vieux Verneuil 

 

7 rue Pasteur  

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

 

Christine PINEAU 

800,00 € 3 conférences, 3 publications de revues, 2 sorties culturelles, participation au salon du livre de Verneuil, au forum 

des associations, aux Journées du patrimoine, accueil de groupes et de scolaires pour des visites guidées du 

patrimoine local, exposition "Verneuil au fil de l'eau", participation au colloque de Clermont ("l'Oise en guerre, 1914-

1917"). 

Reste à réaliser : 1 conférence et 1 publication de revue. 

Projets  

Préparation de l'exposition de 2018, 4 conférences, 4 publications de revues, sorties culturelles, participation au 

salon du livre de Verneuil, au forum des associations, aux Journées du patrimoine, accueil de groupes et de scolaires 

pour des visites guidées du patrimoine local, valorisation du patrimoine. 

800,00 € 800,00 € 

00032523 Société d'Histoire et d'Archéologie du 

Valois 

 

Mairie 

60800 CREPY-EN-VALOIS 

 

Eric DANCOISNE 

500,00 € 3 conférences, 3 présentation d'ouvrages, sortie à Rouen, 2 sorties locales, publication "Histoires du Valois", 

participation au colloque de Clermont "l'Oise dans la première guerre mondiale" et aux Journées nationales de 

l'Histoire-Géographie à Amiens. 

Reste à réaliser : 1 conférence et 1 présentation d'ouvrage. 

Projets  

conférences, présentations d'ouvrages, sortie annuelle en Normandie, sortie locale à Villers-Cotterêts, publication 

"Histoires du Valois", journée d'étude sur le Valois pour les 15 ans de l'association. 

 

900,00 € 900,00 € 
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00032577 La Compagnie Senlisienne du Patrimoine 

 

27 A rue du Haut de Villevert 

60300 SENLIS 

 

Sylvie FORTE 

0,00 € 2 enregistrements de scènes pour l'émission "Secrets d'histoire" de France 2, Participation à diverses manifestations 

: fêtes de Jeanne d'Arc à Compiègne, fête multi-époques de Brasseuse, feux de la Saint-Jean à Senlis, Journées du 

Patrimoine avec création d'un spectacle "les derniers templiers" représenté plusieurs fois à Villers-Saint-Frambourg, 

commémorations du 11 novembre. 

Projets  

Enregistrements de scènes pour l'émission "Secrets d'histoire" de France 2, Participation à diverses manifestations : 

fêtes de Jeanne d'Arc à Compiègne, feux de la Saint-Jean à Senlis, Journées du Patrimoine avec création d'un 

spectacle à jouer à Villers-Saint-Frambourg, commémorations du 11 novembre. 

1 500,00 € 500,00 € 

00032608 Sauvegarde du Patrimoine 

 

18 place Saint Crépin  

60310 LASSIGNY 

 

Eugénie LEGAY 

15 000,00 € Accueil, sur le site de la Tour Roland, de public scolaire tout au long de l'année, ouvertures ponctuelles de 

l'archéosite au public (5 par an), fête médiévale annuelle, Journées du patrimoine, accueil de groupes, accueil pour 

pass permis citoyen, construction de plusieurs bâtiments, début de construction de la tour de guet. 

Projets  

Accueil, sur le site de la Tour Roland, de public scolaire tout au long de l'année, ouvertures ponctuelles de 

l'archéosite au public, fête médiévale annuelle, Journées du patrimoine, accueil de groupes, accueil pour pass 

perrmis citoyen, construction d'une maison paysanne, construction du 1er niveau de la tour de guet. 

20 000,00 € 15 000,00 € 

00032681 Roches et Carrières 

 

Mairie  

60123 BONNEUIL EN VALOIS 

 

Guy LAUNAY 

800,00 € Participation aux Journées du patrimoine, aux 35 clochers de la vallée de l'Automne et aux manifestations locales, 

visites scolaires et scientifiques, travaux à la carrière du Chemin de Vez (Emeville) : poursuite de la réhabilitation du 

treuil à manège (montages des charpentes métalliques et du mécanisme du manège), peinture des clôtures, 

aménagement d'un parking. 

Reste à réaliser : construction des abattants de couverture, mise en place des voies Decauville, sécurisation de 

galeries et éclairage. 

Projets  

Participation aux Journées du patrimoine, aux 35 clochers de la vallée de l'Automne et aux manifestations locales, 

visites scolaires et scientifiques, travaux à la carrière du Chemin de Vez (Emeville) :construction des abattants de 

couverture, treuils pour monter du puits, restauration des banquettes latérales du puits, scellement des volets à 

abattants, mise en place des voies Decauville, fournitures pour la moufle, sécurisation des galeries et éclairage, 

installation de l'électricité. 

1 000,00 € 800,00 € 
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00032849 Association des Anciens Maires et 

Adjoints de l'Oise - A.M.A.O. 

 

Conseil départemental de l'Oise  

60000 BEAUVAIS 

 

Michel DESPREZ 

1 300,00 € -Organisation de la Marianne du Civisme pour les élections. 

-Poursuite des activités dans le domaine du civisme et de la citoyenneté dans les écoles. 

-Rédaction d'un bulletin de liaison avec les adhérents 

-Participation aux cérémonies de remise de décrets de naturalisation. 

Projets  

Reconduction des activités 2016. 

- Organisation de la Marianne du Civisme dans le cadre des élections. 

- Poursuite des activités dans le domaine du civisme et de la citoyenneté dans les écoles 

- Rédaction d'un bulletin de liaison avec les adhérents 

et organisation d'un voyage annuel 

 

 

 

2 000,00 € 1 300,00 € 
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Thème : CULTURE  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032291 Les Compagnons de Jéhanne de 

Compiègne 

 

18 rue Saint Joseph 

60200 COMPIEGNE 

 

Françoise VANDENDRIESSCHE 

1 400,00 € Reconduction des activités: 

Participation à différentes fêtes médiévales : aux fêtes Jehanne d'Arc de Compiègne, à la Fête des Sacres à Reims, 

aux Fêtes Jeanne Hachette de Beauvais, et participation à toute autre festivité médiévale où l'association sera 

sollicitée. Cette liste n'est pas exhaustive. 

Projets  

En plus de la fête Jéhanne d'Arc de Compiègne, participation à différentes fêtes médiévales : Fête des Sacres à 

Reims, aux Fêtes Jeanne Hachette de Beauvais, et participation à toute autre festivité médiévale où l'association sera 

sollicitée. Cette liste n'est pas exhaustive. 

Cette année, la Fête Jéhanne d'Arc se déroulera les 20 et 21 mai 2017. Cette manifestation gratuite et populaire 

attire environ 20 000 personnes. 

2 000,00 € 1 400,00 € 

00032295 Brass Band de l'Oise 

 

52 rue de la Mairie 

60162 VIGNEMONT 

 

Benoit GREUGNY 

0,00 € Manifestations réalisées en 2016 : 

- Concert d'inauguration à Dives en janvier, 

- Concert de clôture de stage de cuivre à Senlis en mai, 

- Concert dans le cadre du Festival Thourotte à Thou'Vent en juin, 

- 8 interventions pédagogiques dans le cadre du Festival de Fanfares en Fête de Formerie en septembre, 

- Concert à Blargies dans le cadre du Festival de Fanfares en Fête en octobre 2017. 

Projets  

Manifestations prévues en 2017 : 

- Concert à Villers sur Coudun en avril 2017, 

- Intervention d'un chef de Brass Band reconnu en mai 2017, 

- Concert avec la soliste Sophie Binet-Budelot de la Musique de l'Air, 

- Jumelage avec un Brass Band allemand. 

500,00 € 500,00 € 

00032299 Association les Musicales de Compiègne 

 

19 Square Jean-Baptiste Clément 

60200 COMPIEGNE 

 

Daniel DELAUNAY 

0,00 €  

Projets  

Divers concerts au cours de l'année 2017: 

17 mars: concert jeune public "Le carnaval des animaux" de Saint Saëns, 

1 avril: concert à la rencontre d'un compositeur "une heure avec Francis Poulenc", sonates pour clarinette, flûte, 

hautbois et piano, 

27 mai: concert d'œuvres pour 2 pianos. 

2 000,00 € 1 000,00 € 

00032301 Les Etonnés 

 

137 avenue Claude Péroche 

60180 NOGENT-SUR-OISE 

 

Sabine LUC 

700,00 € Le programme de la saison 2015-2016 est constitué d'expositions entre septembre et juin, fin de l'année scolaire : 

- Exposition des œuvres confiées par le FRAC Picardie en janvier, 

- Exposition de peinture de Lucas Faytre du 10 mars au 31 mars 2016, 

- Exposition des œuvres d'un illustrateur BD entre le 12 mai et le 2 juin 2016 (à déterminer), 

- En septembre 2016, la saison redémarre avec une exposition des œuvres du Fonds de l'Artothèque Jean Legendre 

de Compiègne, puis programme non défini pour la fin de l'année 2016. 

Projets  

Le programme de la saison 2016-2017 est constitué d'expositions entre septembre et juin, pendant l'année scolaire : 

- Exposition des planches de BD de Guillaume Delacour du 12 janvier au 9 février 2017, 

- Exposition des œuvres du peintre Benoit Drouard du 9 au 30 mars 2017, 

- Exposition des œuvres confiées par le FRAC Picardie du 26 avril au 18 mai 2017. 

La prochaine saison redémarrera en septembre 2017 (programme non défini). 

 

 

750,00 € 700,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032304 Chœur des Aulnes Chorale de Verneuil en 

Halatte 

 

MAIRIE 

60550 VERNEUIL EN HALATTE 

 

Jean-Michel VANDEPLANQUE 

1 000,00 € En plus des répétitions hebdomadaires et des répétitions supplémentaires en période de concert, la chorale 

envisage la réalisation de divers concerts: 

- Concert dans le nord avec deux autres chorales, 

- Concert à Litz au profit de la lutte contre la neurofibromatose, 

- Concert à Verneuil en Halatte, 

- Participation au défilé de la fête patronale, 

- Participation au festival des clochers, 

- Participation au forum des associations. 

Projets  

Reconduction des activités de l'association avec réalisation de 9 manifestations: 

- Concert à l'EPHAD de Creil, 

- Répétition publique à la médiathèque de Nogent dans le cadre de l'opération "Zic'n'med", 

- Soirée "scène ouverte" à la salle des fêtes de Verneuil, 

- Stage de travail vocal, 

- Participation au festival des clochers, 

- Concert à Rantigny, 

- Concert à Verneuil, 

- Rencontre de Chorales à Verneuil, 

- Voyage en Angleterre et concerts à Shelford et environs. 

1 300,00 € 1 000,00 € 

00032305 Maison des Jeunes et de la Culture de 

Crépy-en-Valois 

 

1 avenue de l'Europe 

60800 CREPY-EN-VALOIS 

 

Marc LAFOND 

12 000,00 € - Diffusion de spectacles vivants, théâtre, musique et danse tout public et jeune public (une quinzaine de 

représentations) et scolaires (une vingtaine de représentations) sur le territoire du Pays de Valois, 

- Travail de médiation auprès des établissements scolaires et recherche de nouveaux partenariats, 

- Propositions d'ateliers et stages dans les domaines artistique, artisanal et détente. Une cinquantaine de 

propositions à l'année ou ponctuelles, 

- Participation au festival des livres et vous sur le thème "Gourmandises", organisation d'un spectacle, en charge 

technique. 

Projets  

Diffusion de spectacles dans les domaines: théâtre, danse, musique: une quinzaine de représentations tout public et 

jeune public ainsi qu'une vingtaine de représentations scolaires. 

Travail de médiation auprès des établissements scolaires et recherche de nouveaux partenaires. 

Proposition d'ateliers et stages dans les domaines artistiques, artisanal et détente. Une cinquantaine de propositions 

à l'année ou ponctuel pour tous les âges. 

33 000,00 € 12 500,00 € 

00032307 Club Vidéo Multimédia de 

l'Agglomération de la Région de 

Compiègne 

 

Hôtel de Ville 

60200 COMPIEGNE 

 

Guy BUSSEUIL 

0,00 € Poursuite des activités et manifestations phares du club tout au long de l'année 2016 :   

- Organisation d'une animation de jury de films au printemps 2016, 

- Formation des membres du club au tournage multi-caméras avec régie vidéo,  

- tournage d'un film sur l'accès des handicapés aux commerces de la ville, en collaboration avec l'UTC, 

- tournage d'un film sur l'APA (Activité Physique Adaptée) après un cancer du sein, en collaboration avec la clinique 

Saint Côme (projet déjà démarré), 

- Création d'un scénario pour un film d'humour, 

- Participation au concours régional de l'ACN 2015 en mars 2016. 

Projets  

Reconduction des activités de l'association: 

- Formation de 2 jeunes adolescents à la vidéo et encadrement pour la réalisation d'un ou plusieurs films à scénario, 

- Tournage en multi caméras direct d'un concert de l'orchestre Col'Legno du conservatoire de Musique de 

300,00 € 300,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

Compiègne, 

- Présentations de films aux concours de vidéo de la région Hauts de France en mars 2017, 

- Tournage d'un ou plusieurs films à scénario. 

 

00032327 Club du Vieux Manoir 

 

Ancienne Abbaye Royale du Moncel 

60700 PONTPOINT 

 

Bruno VERMEULEN 

3 500,00 € Le Club du Vieux Manoir est une association Reconnue d’Utilité Publique par décret du 08/07/1970. Depuis sa 

création, en 1952 par M. Maurice Duton, plus de 100 000 jeunes à ce jour ont participé au sauvetage et à la 

restauration de plus de 240 monuments dans plus de 40 départements. 

Manifestations prévues en 2016 à l'Abbaye Royale du Moncel : 

- Ouverture du monument au public 5 jours/semaine 9 mois/an, 

- Présence 7 jours/7 pour accueillir et renseigner le public 350 jours par an, 

- Activités pédagogiques sous forme d'ateliers du patrimoine pour les scolaires, 

- Réalisation d'ateliers du patrimoine ouverts à tous mais plus particulièrement aux séniors, et notamment des 

ateliers d'initiation à l'art du vitrail, 

- Exposition d'orchidées en mai avec l'association Orchidées 60 et les concerts sont renouvelés en 2016. 

Projets  

Ouverture du monument au public 5 jours par semaine, 9 mois par an, 

Présence sur le site 7j/7 pour accueillir et renseigner le public 350 jours par an, 

Activité pédagogiques sous forme d'atelier du patrimoine pour les scolaires, 

Réalisation d'atelier du patrimoine ouvert à tous mais plus particulièrement aux séniors, et notamment des ateliers 

d'initiation à l'art du vitrail, 

Accueil d'évènements culturels et/ou populaires: concerts, chasse aux oeufs, salon des jeux, fête ou kermesse locale 

Accueil d'expositions 

4 000,00 € 3 500,00 € 

00032329 L'Alternative Musicale 

 

53 rue du Moulin 

60360 AUCHY-LA-MONTAGNE 

 

Christophe CABART 

700,00 € - Ateliers d'initiation à la guitare et ateliers musicaux variés, 

- Mise à disposition d'une salle de musique aux musiciens adhérents, 

- Partenariat avec l'EREA de Crévecoeur-le-Grand, 

- Organisation du festival intitulé "Le Printemps musical". 

Projets  

Ateliers musicaux variés avec initiation à la guitare et basse, atelier de découverte et d'écoute musicale. 

Festival "Le Printemps Musical", 

Mise à disposition d'une salle de musique aux musiciens adhérents de l'association, 

Partenariat éventuel avec les collectivités sur demande (concert, animation d'atelier...) 

2 000,00 € 600,00 € 

00032330 Cap Sud Emergences CASE 

 

20 rue Théodore Gérard  

60110 MERU 

 

Antoinette LIGAN 

0,00 € Vie locale: Organisation des manifestations 2016 de Cap Sud Emergence dont les Estivales d'Ici et d'Ailleurs - 1 800 € 

Projets  

Reconduction des activités de l'association: 

- Les Estivales d'Ici et d'Ailleurs, 

- Les Rencontres de Cultures de Paix, 

- La semaine de la solidarité internationale. 

 

 

 

 

 

 

3 000,00 € 1 800,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032331 Traces et Cie 

 

2 rue de Nervaise 

60170 TRACY LE MONT 

 

Martine ROUSSARIE 

10 000,00 € Reconduction des activités annuelles de Traces et Cie : 

Musique : 

14ème édition de Musicale Horloge, Participation à Picardie Mouv' (3ème édition à l'Horloge), Le Picard Enchanté, 

12ème édition de La Fête de la Fée Vrillée, 

 Arts plastiques : 

Invitations d'artistes (Région Picardie), Art d'heure, Collectif M&P, 

Théâtre : Groupe Oui mais nous, alors moi je : préparation du nouveau spectacle "Le voyageur sans bagage" de Jean 

Anouilh, Théâtrale Horloge, feuilleton radiophonique "Billy-Ze-Kick" de Jean Vautrin, Journée "Contes avec nous", 

Côté cour les 23 et 24 avril 2016, en partenariat avec Amathéa 60, 

Formations et apprentissage : 

Ateliers d'arts plastiques Enfants, Atelier théâtre Enfants, Atelier théâtre Adultes et recherche de nouveaux 

comédiens, suite à l'intégration dans le groupe Oui mais nous, alors moi je. 

Projets  

Reconduction des activités annuelles de Traces et Cie : 

Musique : 

15ème édition de Musicale Horloge, 

Participation au 1er festival Haute Fréquence (ex:Picardie Mouv'), 

7ème édition du festival "Le Picard Enchanté", 

13ème édition de La Fête de la Fée Vrillée, 

Arts plastiques : 

12ème édition d'Invitations d'artistes (Région Hauts de France), 

7 ème édition d'Art d'heure,  

16ème année du Collectif M&P, 

Théâtre : 

20ème année du groupe Oui mais nous, alors moi je : nouveau spectacle "Le voyageur sans bagage" de Jean Anouilh,  

10ème édition de Théâtrale Horloge,  

feuilleton radiophonique "Billy-Ze-Kick" de Jean Vautrin,  

Journée "Contes avec nous",  

Côté cour les 1er et 2 avril 2017, en partenariat avec Amathéa 60, 

Formations et apprentissage : 

Ateliers d'arts plastiques Enfants et Adultes, 

Ateliers théâtre Enfants et Adultes. 

 

12 000,00 € 10 000,00 € 

00032334 Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale 

de l'Oise d'Hétomesnil 

 

Mairie  

60360 HETOMESNIL 

 

Robert PORQUIER 

55 000,00 € Les créneaux d'ouverture au public pour l'année 2016 se dérouleront du 14 mars au 1er juillet, et du 5 septembre au 

18 octobre 2016 : 

- accueil du public scolaire sur réservation en demi-journée ou en journée complète, 

- accueil de groupe sur réservation en fonction des souhaits, 

- accueil du grand public les dimanches de juin et de septembre, exposition sur l'agriculture, 

Programmes d'activités et de manifestations au cours de la saison 2016 : 

- Festivités de Pâques (chasse à l'œuf, ateliers créatifs et dégustations) le 27 mars, 

- Journées Portes ouvertes le 19 juin, 

- Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre, 

- Festivités d'Automne le 25 septembre, 

- Festivités d'Halloween le 30 octobre, 

62 000,00 € 55 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

- Parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" du 9 juillet au 31 août, 

- activités de recrutement, formation, entretien du site, communication et de gestion tout au long de l'année. 

Projets  

Les créneaux d'ouverture au public pour l'année 2016 se dérouleront du 13 mars au 7 juillet, et du 5 septembre au 

31 octobre 2017 : 

- accueil du public scolaire sur réservation, animations en demi-journée ou en journée complète, 

- accueil de groupe sur réservation en fonction des souhaits (visite guidée ou 1/2 journée découverte), 

- accueil du grand public les dimanches de juin et de septembre, exposition L'agriculture sens dessus dessous, 

- les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée : un thème étudié, un atelier créatif et un goûter. 

Programmes d'évènements au cours de la saison 2017 : 

- Festivités de Pâques (chasse à l'œuf, ateliers créatifs et dégustations) le 27 mars, 

- Journées Portes ouvertes le 19 juin, 

- Animation culturelle en collaboration avec la CCPV, 

- Journées Européennes du Patrimoine les 9 et 10 septembre, 

- Festivités d'Automne le 24 septembre, 

- Festivités d'Halloween le 31 octobre ou le 1er novembre 2017, 

- Parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" 7 jours sur 7 du 9 juillet au 31 août. 

Promotion de l'association : bourse d'échange, marché fermier du CD 60, Salon du terroir et Sainte Cécile. 

Activités de recrutement, formation, entretien du site, communication et de gestion tout au long de l'année. 

 

 

00032337 Association Atelier d'Arts Plastiques 

 

8 Place de la République  

60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

 

Marc BEGUE 

400,00 € Reconduction des activités de l'association: 

- Cours, 

- Exposition de l'atelier/concours peinture, 

- Participation au printemps des créateurs, 

- Séances découvertes huile/aquarelle/matériel, 

- Stage poterie, 

- Séance à thème modelage Bas-reliefs, représentation de St Sébastien en partenariat avec les archives de Nanteuil, 

- Enfants: jardin imaginaire dans un pot de fleur, ouverture un samedi dans l'année pour les non adhérents. 

Programme en cours d'élaboration pour le second semestre. 

L'association compte 33 adhérents dont 24 adultes, 3 adolescents et 6 enfants. 

Projets  

Poursuite des activités: 

-Janvier: atelier linographique ouvert aux extérieurs, 

-Février: séance d'après modèle vivant, 

-Mars: séance atelier pastel, 

-Avril: exposition de l'Atelier, 

-Mai: sortie visite et atelier/jardin Le Sidaner - Gerberoy, Van-Beek St Paul, 

-Mai: atelier enfants/parents (famille), 

-Juin: atelier aquarelle, AG, pique-nique, 

-Juillet: rangement des ateliers, 

-Septembre: forum des associations, journées patrimoine, 

 

Le programme de fin d'année n'est pas établi pour le moment... 

500,00 € 400,00 € 
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Montant 2017 

00032341 Bols d'Air 

 

3 chemin des Essarts  

60350 PIERREFONDS 

 

Morgane LE GALLIC 

500,00 € Programme à l'année en direction de tous les publics de randonnées et visites d'ateliers d'artisans, de visites de sites 

architecturaux remarquables et de sites naturels et programmation d'artistes de l'Oise, picards et d'autres régions : 

- dimanche 6 mars : en compagnie des femmes (rando et visite d'atelier artisan), 

- mars et avril : Printemps de l'Industrie et visite d'un site industriel, 

- 16 et 17 avril : Festival de l'Oiseau et de la Nature en Baie de Somme, 

- 7 ou 8 mai : rando et visite marché de potiers à Pierrefonds, 

- en mai : visite du familistère de Guise et Printemps des Lavoirs (rando et spectacle), 

- en juin : participation à l'Oise Verte et Bleue (randonnée, visite et spectacle), 

- 10 et 11 septembre : Le Grand Bol d'Air (temps fort annuel) avec randonnées, spectacles et visite du patrimoine 

architectural local, 

- en novembre, randonnée automnale en forêt et visite d'un atelier ou d'un site naturel ou architectural.  

Projets  

Programme à l'année en direction de tous les publics de randonnées et visites d'ateliers d'artisans, de visites de sites 

architecturaux remarquables et de sites naturels et programmation d'artistes de l'Oise, picards et d'autres régions : 

- autour du 8 mars : à l'occasion de la journée internationale de la femme (rando et visite d'atelier artisan), 

- mars et avril : Printemps de l'Industrie et visite d'un site industriel (clouterie Rivierre), 

- avril : visite d'une brasserie artisanale et randonnée, 

- avril et mai : visite de la Cité des Bateliers avec randonnée vers Plessis-Brion et balade en bateau sur l'Escapade, 

- en mai : participation au Printemps des lavoirs, 

- 9 et 10 septembre : Le Grand Bol d'Air (temps fort annuel) avec randonnées, spectacles et visite du patrimoine 

architectural local, 

- octobre : visite du centre du livre d'artiste de Verderonne, 

- novembre : randonnée automnale en forêt et visite d'un atelier ou d'un site architectural remarquable, 

- décembre : randonnée d'hiver et visite archéologique en forêt. 

2 000,00 € 500,00 € 

00032342 Les Films de la Gorgone 

 

18 place Saint Crépin BP 23 

60310 LASSIGNY 

 

Jérôme POTTIER 

700,00 € - Prolongation de l'évènementiel autour du cinéclub en partenariat avec le service culturel de la ville de Thourotte, 

- Renouvellement du travail avec les élèves du collège Clotaire Baujoin (Thourotte), 

- Poursuite de la réalisation et de la diffusion de l’émission Culture Prohibée en partenariat avec Radio Graf’Hit et le 

réseau Férarock, 

- Edition vidéo et poursuite de la collaboration avec The Ecstasy of films (Esquennoy), 

- Réalisation de reportages audio pour les festivals de cinéma de Picardie (Amiens, Beauvais et Compiègne), 

- Réalisation d'une émission en direct du Festival du Film Fantastique de Gérardmer, 

- Edition de revues spécialisées, 

- Maintien des partenariats avec Artus Films, le Chat qui Fume, The Ecstasy of Films, Metaluna et Oh my Gore! pour 

la distribution de DVD de films de genre, 

- Renouvellement des partenariats avec les revues de cinéma Les Chroniques d'un Vidéophage, Emprise, Medusa, 

Videotopsie, et Zone 52, 

- Lancement d'une chaîne TV sur le Net, 

- Réalisation de l'émission trimestrielle Docteur Cinoche et Mister Genre. 

Projets  

- cinéclub réalisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Thourotte, 

- Renouvellement du travail avec les élèves du collège Clotaire Baujoin (Thourotte), 

- Poursuite de la réalisation et de la diffusion de l’émission Culture Prohibée en partenariat avec Radio Graf’Hit et le 

réseau Férarock, 

- Edition vidéo et poursuite de la collaboration avec The Ecstasy of films (Esquennoy), 

700,00 € 700,00 € 
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- Réalisation de reportages audio pour les festivals de cinéma les plus importants de Picardie (Amiens, Beauvais et 

Compiègne), 

- Réalisation d'une émission en direct du Festival du Film Fantastique de Gérardmer, 

- Edition de revues et renforcement du partenariat avec Sin'Art pour les publications Toutes les Couleurs du Bis 

Cinetrange, Relik(s), Darkness Fanzine et Ciné Bazar, 

- Maintien des partenariats avec Artus Films, le Chat qui Fume, The Ecstasy of Films, Metaluna et Oh my Gore! pour 

la distribution de DVD de films de genre, 

- Renouvellement des partenariats avec les revues de cinéma Les Chroniques d'un Vidéophage, Emprise, Medusa, 

Videotopsie, et Zone 52, 

- Lancement d'une chaîne TV sur le Net, 

- Réalisation de l'émission trimestrielle Docteur Cinoche et Mister Genre la chaîne TV. 

00032346 Association Folklorique de Montataire 

Souvenir du Portugal 

 

4 rue Georges Marchal 

60300 MONTLOGNON 

 

Adelino RODRIGUES 

0,00 € - Organisation du festival de folklore de Montataire, 

- animations de fêtes et évènementielles (Senlis, Pontpoint et Saint Maximin), 

- participation à la Fête des associations de Montataire, 

- achat de tenues et accessoires, 

- participation au festival de la Fédération à Maison-Alfort, 

 organisation d'une sortie détente pour le groupe à la base de Saint Leu d'Esserent. 

Projets  

- Organisation du festival de folklore de Montataire, 

- animations de fêtes communales et évènementielles, 

- participation à la Fête des associations de Montataire, 

- organisation d'une sortie pour le groupe, 

- organisation d'une soirée en mars à Montataire, 

- participation à un festival à l'étranger, 

- organisation de la soirée de fin d'année. 

400,00 € 400,00 € 

00032347 Le Patch 

 

8 avenue de Bourgogne 

60000 BEAUVAIS 

 

Antoine GRILLON 

7 000,00 € - Accompagnement : Circuits (9 groupes / 18 modules de formation), Inouïs (4 à 5 groupes sélectionnés et 1 ou 2 

groupes accompagnés au Printemps de Bourges), 

- Appui aux acteurs : 60 à 80 groupes et structures reçus en rendez-vous, soutien aux adhérents et 4 temps de 

formation et rencontres professionnelles, 

- Prévention : 10 séances du spectacle Peace and Lobe dans les collèges et lycées et stand de prévention à la 

protection de l'ouïe, 

- Innovation : dynamique sur l'emploi culturel, valorisation du patrimoine musical picard et échange avec les acteurs 

culturels européens, 

 - Observation (de la filière et du territoire) : enquête annuelle et étude "focus", restitution des travaux (cahiers, 

colloques, etc...), 

- Appui aux territoires : Concertation sur les enjeux axonais, SMAC de territoire (Côte d'Opale) et dynamique Culture 

bar-bars. 

Projets  

- Observation participative et engagée : de la filière, des acteurs et du territoire. Perspective 2018 : fusion du Patch 

et du Raoul pour former le Pôle régional des musiques actuelles en Hauts de France, 

- Concertation et Coopération : le Patch comme interface des acteurs, des collectivités et de l'Etat, concertation du 

secteur et de la filière notamment grâce au CROMA (Collectif de Réflexion Ouvert des Musiques Actuelles), 

- Accompagnement des pratiques artistiques : 3 groupes accompagnés dans le cadre de Circuits et nouvelle édition 

des Inouïs (1 ou 2 groupes accompagnés au Printemps de Bourges), co-organisation du Crossroads Festival (Roubaix), 

8 000,00 € 7 000,00 € 
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programmation d'artistes oisiens et travail sur l'export hors région en lien avec la BIC (Lille), 

- Appui aux acteurs : accueil d'artistes et de porteurs de projet reçus en rendez-vous individuels, organisation d'une 

rencontre collective autour de l'autoproduction à Creil, 

- Sensibilisation et Prévention : information sur la gestion sonore et les risques auditifs, 6 représentations du 

spectacle Peace and Lobe dans l'Oise à Noyon, Pont Sainte Maxence et Beauvais (1200 oisiens touchés). 

 

00032368 Ecole de Musique Intercantonale de 

l'Oise Normande 

 

19 bis place de la Halle 

60380 SONGEONS 

 

Françoise HELAINE 

25 000,00 € L'association compte 239 adhérents auxquels sont dispensés plus de 4500 heures de cours. 

Il s'agit de cours individuels ou collectifs de formation musicale basée sur le solfège, de solfège ludique, d'éveil 

musical et instrumental et d'éveil percussion... 

Divers instruments sont proposés: 

- le piano, la harpe, la flûte à bec, la flûte traversière, l'accordéon, la guitare, la basse, le violon, l'alto, la batterie, le 

saxophone, la clarinette. 

Les nouveautés sont les activités chorales, le chant individuel, le violoncelle et un ensemble jazz. 

En plus des activités de l'école, l'EMION participe à des interventions à la halte-garderie de Songeons et au TAP de 

Songeons et Crillon. 

Projets  

Sur l'année scolaire 2015/2016 l'association comptait 238 adhérents et a dispensé 355 cours. Outre les cours, 

l'association prévoit cette année 4 auditions à savoir: 

- audition: guitare, flûte, piano, 

- audition: piano/percussion et harpe, 

- audition: guitare, accordéon et saxo, 

- audition chant et chorale, 

Divers concerts des professeurs et des élèves sont également prévus ainsi que 2 stages, 1 stage artistique ouvert à 

tous en février et 1 stage musical durant les vacances de Pâques. 

l'Ecole intervient aussi lors de la Fête des roses de Gerberoy, lors de la Fête de la Musique ainsi que pour un récital 

intergénérationnel de trois chorales à Songeons... 

45 349,00 € 30 000,00 € 

00032382 Association des Amis des Fêtes Jeanne 

Hachette 

 

86 rue Desgroux  

60000 BEAUVAIS 

 

Marcelle MAZURIER 

7 000,00 € Les fêtes Jeanne Hachette auront lieu cette année les 26 et 27 juin 2016. 

- Elections de Jeanne Hachette fin mars début avril, 

- Défilés historiques le samedi soir et le dimanche après-midi dans les rues de la ville, 

- Marché médiéval place de la cathédrale, 

- Camp médiéval le long de la cathédrale, 

- Prestations des fanfares internationales, Animations d'artistes de rue, troupes de saltimbanques, musiciens..., 

L'association participe également aux principales fêtes historiques des alentours (Troissereux, Jeanne d'arc de 

Compiègne, Provins, Saint-Valéry...), aux Fééries de Noël de Beauvais, et au Congrès National des Fêtes et Spectacles 

Historiques chaque année. 

Projets  

Les prochaines fêtes auront lieu les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, avec au programme: 

- samedi matin un marché et un camp médiéval,  

- samedi après-midi: prestations de fanfares 

- samedi soir: défilé (cortèges royal) dans les rues de Beauvais et arrivée Place Jeanne-Hachette puis spectacle, 

- dimanche matin: Grand messe à la Cathédrale, 

- dimanche après-midi: grand défilé (cortège de l'Assault) avec les fanfares, les troupes, les villes amies, animations 

sur place et clôture de la fête. 

 

10 000,00 € 7 000,00 € 
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00032384 Musée de l'Aviation Aircraft Muséum 

 

Route de Bruneval 

60430 WARLUIS 

 

Bruno MAILLARD 

5 000,00 € - Reconduction des activités du musée. 

- Projet de déplacement d'un monument en mémoire des pilotes américains présent à Tillé  de septembre 1944 à 

mars 1945 qui se trouve sur l'aéroport et plus accessible vers le monument aux morts de tillé pour le 8 mai 2016, 

- Projet d'un nouvel avion, un MS 892 F-BMVI qui permettra aux enfants de monter dedans, 

- Changement d'une partie des clôtures à l'entrée du musée, 

- Création de nouvelles vitrines de présentation, 

- Participation aux portes ouvertes des aéro-clubs de Beauvais dans le cadre des portes ouvertes des 600 aéro-clubs 

français, 

- Participation aux journées du patrimoine avec entre autre des ateliers pour enfants, 

- Reconduction des signatures avec Oise Tourisme pour les "bons plans" et la participation à leur jeu ainsi qu'avec 

Groupon pour la promotion et la vente d'entrée, 

- Organisation de journées portes ouvertes avec des animations... 

Ce musée tente de survivre, il accueille environ 1 400 personnes dont de nombreux étrangers. Le site internet et la 

communication ont été retravaillés par 5 étudiantes en dernière année de Master 2 en ingénierie de la Culture qui 

ont également organisé la journée de célébration du 20ème anniversaire du musée. Un livret d'accompagnement 

pour les visites scolaires (niveau collège/lycée) a également été réalisé. 

Projets  

Poursuite des activités ainsi que des travaux et aménagement: 

Remplacement d'une partie des clôtures défectueuses à l'entrée du musée, 

Création de nouvelles vitrines de présentation, 

Acquisition d'un hangar afin d'abriter des avions. 

Afin de promouvoir le musée: 

- participation aux portes ouvertes des aéroclubs de Beauvais et des 600 aéroclubs français, 

- le musée participera aux journées du patrimoine les 16 et 17 septembre en proposant des activités pour le jeune 

public et d'autres animations permettant de cibler un public familial, 

Une journée porte ouverte avec des animations est en cours de réflexion. Renouvellement du partenariat avec Oise 

tourisme pour les bons plans, 

Signature d'un partenariat avec l'aéroclub de Beauvais-tillé et l'AS Lasalle Beauvais pour le BIA. 

Signature pour un partenariat avec l'aéroclub de Beauvais-Tillé dans le cadre du projet "Décoller de vos quartier" mis 

en place par la préfecture de l'Oise. 

6 000,00 € 5 000,00 € 

00032391 Association Cantus Félix 

 

31 Boulevard de l'Assaut  

60000 BEAUVAIS 

 

Gérard CAULLIER 

6 000,00 € 1) Présentation, en partenariat avec le Conservatoire Eustache du Caurroy, durant les mois de septembre et octobre 

2015 des concerts du répertoire intitulé "Renaissance d'hier et d'aujourd'hui" préparé durant la saison 2014-2015 

qui s'étend de la Renaissance, en passant par le Romantisme jusqu'au XXème siècle, 

2) Nouvelle production 2015-2016 de l'opéra-bouffe de Jacques Offenbach "Le pont des soupirs". 

L'année 2015 a été consacrée à la recherche de partenariats, des financements et des lieux d'interprétation. 

La saison 2015-2016 sera consacrée à la production proprement dite : 

- déchiffrage et apprentissage de la partition d'octobre à décembre 2015, 

- fabrication des décors et des costumes (Lycée JB Corot, EMP Voisinlieu, et Lycée des Jacobins pour les costumes) de 

septembre 2015 à mars 2016, 

- répétitions de janvier à juin 2016 (déplacement prévu à Venise en mai pour prises de vue) et stage final de 

réalisation à Monflanquin (Lot et Garonne) en août 2016, 

- calendrier de diffusion prévu de août à décembre 2016 : 2 représentations à Monflanquin, 2 au Théâtre du 

Beauvaisis Hors les Murs, 4 dans l'Oise à Méru, à la Manekine de Pont Ste Maxence et à Breteuil, et une 

représentation à Paris. 

6 000,00 € 6 000,00 € 
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Projets  

Répétitions de rentrée "Le Pont des Soupirs", 

Représentations du "Pont des Soupirs", 

Nouvelle production "Le Requiem de Gabriel Fauré" 

Divers concerts, 

Remise des prix du concours national de la Résistance et de la déportation, 

Fête de la musique, 

Stage d'été. 

00032401 Ecole de musique Music'Orry 

 

4 Place de l'Abbé Clin  

60560 ORRY-LA-VILLE 

 

Daniel ANDOR 

1 700,00 € Poursuite des activités de cette école de musique qui compte 110 élèves dont 27 en solfège. 

Projet d'ouvrir une classe de chant traditionnel, de chanson voir de variété, 

Audition des élèves en le 27 février 2016, 

Concert des professeurs au Cinédori le 23 avril 2016, 

Fête de la musique le 18 juin 2016. 

Projets  

Activités 2017 de l'école de musique qui compte 92 élèves en cours d'instrument, 26 en solfège et 12 en chorale. 

Audition des élèves en le samedi 25 mars, 

Concert des professeurs prévu le 20 mai, 

Intervention lors de la Fête de la musique le 21 juin dans le cadre périscolaire, 

Création d'un groupe guitares. 

1 790,00 € 1 700,00 € 

00032443 Association Municipale pour 

l'Enseignement et l'Education Musicale 

 

67 rue Jean Jaurès BP 50209 

60762 MONTATAIRE CEDEX 

 

Daniel BROCHOT 

10 000,00 € Fonctionnement annuel de l'école de musique qui compte 280 adhérents issus de la commune de Montataire et des 

communes rurales avoisinantes. 

L'école pratique des tarifs différenciés et adaptés aux ressources des familles en se basant sur le quotient familial, 

mais aussi en prêtant des instruments et des recueils de formation musicale. Organisation des enseignements 

artistiques en milieu scolaire (secondaire) avec la présentation d'instruments, des concerts éducatifs. Action 

"instruments pour tous" dans le primaire, afin de faire connaître et rendre accessible les disciplines enseignées au 

sein de l'école de musique, stage de pâques ouvert pour tous les enfants des écoles primaire. Réalisation de 

concerts, présentation des élèves aux concours, scène musiques actuelles le 22 mai 2016.... 

Nombreuses disciplines enseignées: Cordes, bois, claviers, percussions, harmonica, cuivres, chants, musique 

amplifiée... 

Projets  

Fonctionnement annuel de l'école de musique et de danse qui compte 289 adhérents venant de Montataire et des 

communes rurales environnantes. 

L'école pratique des tarifs différenciés et adaptés aux ressources des familles en se basant sur le quotient familial, et 

une politique de prêt des instruments et des recueils de formation musicale. 

Organisation des enseignements artistiques en milieu scolaire avec la Présentation d'instruments (collège), 

Instruments pour tous dans le primaire, afin de faire connaître et rendre accessible les disciplines enseignées au sein 

de l'école de musique, organisation du Festival des Clochers de mai à juillet et du Stage de pâques ouvert pour tous 

les enfants des écoles primaire. 

Réalisation du concert annuel des professeurs, présentation des élèves aux concours, Scène musiques actuelles le 

dimanche 21 mai 2017. 

 

 

 

 

22 200,00 € 10 000,00 € 
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00032448 Pavillon Jacques de Manse 

 

34 rue des Cascades 

60500 CHANTILLY 

 

André COURTEIX 

7 000,00 € - Faire du Pavillon de Manse un lieu de Cultures, en mettant en place une programmation d'évènements artistiques 

et culturels : participation aux manifestations nationales et internationales comme les Journées Européennes du 

Patrimoine, le Printemps de l'Industrie, la Fête de la Science en partenariat avec l'ADATH et le Téléthon, et mise en 

place d'évènements comme le Café Science (atelier conférence) le 20 février et un concert Violoncel'Eau le 19 mars 

2016, programmation à suivre sur le site de l'association, 

- Etre un lieu de pratique expérimentale des sciences et techniques pour les jeunes oisiens grâce à la mise en place 

de visites pédagogiques d'ateliers et de conférence-débats pour les élèves à partir du cycle 1 jusqu'au lycée dans le 

cadre du projet Picardie Science, 

- Elargir les publics, 

- Sensibiliser le grand public et les scolaires aux difficultés du handicap en créant du lien autour des activités 

culturelles et scientifiques du Pavillon de Manse, 

- Maintenir la masse salariale. 

Projets  

- Faire du Pavillon de Manse un lieu de CSTI ludique (Culture Scientifique, Technique et Industrielle), sensibiliser les 

jeunes aux sciences et leur donner confiance en eux, 

- Développer la culture environnementale par des actions de sensibilisation, des activités diversifiées, 

- Diversifier nos actions culturelles, rendre la culture accessible à tous "autrement", 

- Développer l'activité touristique, toucher plus de publics, 

- Continuer la restauration et l'entretien du patrimoine. 

10 000,00 € 8 000,00 € 

00032449 Ecole de Musique de Verneuil en Halatte 

 

4 rue Pasteur  

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

 

Laurence PELTIER 

1 700,00 € Fonctionnement annuel de l'école de musique avec formation musicale, cours d'instruments en piano, guitare, 

accordéon, batterie et violon, et passage des examens. 

Manifestations auxquelles l'association participe : 

- Assemblée Générale et auditions le 5 mars, 

- Concert le 6 mars, 

- Fête patronale le 22 mai, 

- Auditions de fin d'année à l'occasion de la fête de la musique le 25 juin 2016, 

- Inscriptions à l'école de musique le 3 septembre, 

- Participation au Forum des associations le 4 septembre, 

- Audition de Noël le 10 décembre 2016. 

Projets  

Fonctionnement annuel de l'école de musique avec formation musicale, cours d'instruments et passage des 

examens. 

Manifestations et programme annuel de l'association : 

- Assemblée Générale et audition le 11 mars, 

- Concert le 12 mars, 

- Fête patronale le 21 mai, 

- Audition de fin d'année à l'occasion de la fête de la musique le 24 juin, 

- Inscriptions à l'école de musique en septembre, 

- Participation au Forum des associations en septembre, 

- Audition de Noël le 16 décembre 2017. 

 

 

 

 

1 600,00 € 1 600,00 € 
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00032455 ACAP Pôle Régional Image 

 

8 rue Dijon  

80003 AMIENS CEDEX 1 

 

Fabienne FOURNERET 

15 000,00 € Projet global et orientations de la structure dans le cadre de la convention triennale Etat-Région-Acap pour la 

période 2015-2017 selon 2 axes principaux : 

1/ L'accompagnement du public et des œuvres : 

2/ L'aménagement culturel du territoire : 

L'année 2016 s'accompagne également de la poursuite de 3 grands objectifs : 

- le renforcement des services rendus aux opérateurs de terrain (outils pédagogiques, ressources, formation et 

accompagnement des auteurs), 

- le développement des partenariats qualifiés avec les acteurs associatifs et institutionnels des territoires, 

- la mise en place d'une politique d'expérimentation autour du numérique et de diversification des contenus 

culturels et pédagogiques en direction des publics. 

Projets  

Projet 2017-2019 pour un pôle culturel de l'image et du regard des Hauts de France selon 4 axes d'intervention : 

1/ Les actions auprès des publics et des relais 

2/ La filière de l'action culturelle cinéma et audiovisuel 

3/ L'innovation, le rayonnement, la prospective 

4/ Le lien entre la création et la transmission 

- Actions éducatives : Passeurs d'images en lien avec Hors Cadre, Lycéens et apprentis au cinéma, partenariats 

d'éducation artistique (Parcours découverte 2016/2017, PAC 80, CDDC...), coordination de Vues d'ensemble (projet 

de développement culturel de territoire autour du cinéma sur les CC de Corbie - Val de Somme et Bocage Hallue). 

- Diffusion et actions culturelles : soutien à la diffusion en salles de cinéma, actions culturelles autour des 

manifestations nationales ou régionales (mois du film documentaire, fête de l'animation), actions culturelles en 

accompagnement de la production régionale, 

- Animation du réseau, accompagnement de la filière action culturelle, soutien à l'émergence : conseil, 

accompagnement, ingénierie, aide au montage de projet, formation des acteurs de la filière, réunion de réseau, 

journées professionnelles, poursuite des Rencontres de territoire, centre ressources, développement de projets 

innovants (partenariat avec le FabLab d'Amiens autour du Mashup, avec l'Université Jules Verne et l'ESAD autour 

d'un outil numérique d'éducation à l'image) et poursuite du parcours dédié aux aspirants réalisateurs, 

- Engagement des réformes structurelles : équipe, matériels, projets portés par la Graineterie, représentation des 

acteurs de la région, identité et visibilité. 

15 000,00 € 15 000,00 € 

00032460 Association François 1er 

 

Hôtel de Ville 

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND 

 

Georges BESSE 

0,00 € 2 Participations réunion régionale "Hauts de France" - Lestrem 62 et Corbie 80 

Animation danses et saynettes - rencontre violoncelles à Fontenay Torcy 60 

Sortie son et lumière "Des flammes à la lumière" - Verdun 51 

Animation danses et saynettes "fête de l'eau" - Troissereux 60 

Participation à la 30ème édition "Pêcheurs de temps" - Gravelines 59 

Animations pour enfants "campagne en fête" - Courroy 60 

Organisation conseil administration national - Crèvecoeur le Grand 60 

Dîner-spectacle "un fabuleux mariage" - Crèvecoeur le Grand 60 

Projets  

2 Participations réunion régionale "Hauts de France" - printemps et automne 2017 

Fêtes médiévales François 1er - Crèvecœur le Grand 60 

Animation danses et saynettes - hôpital local Crèvecœur le Grand - 1 ou 2 dates 

1 prestation danses et saynettes  - date et lieu à définir 

1 Animation danse et saynettes  "fête de l'eau" à Troissereux 

Dîner-spectacle "Ripailles à la cour du Roy" - Crèvecœur le Grand 60 et 1 sortie en France à définir 

6 500,00 € 6 500,00 € 
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00032462 Association pour le Musée des Brosseries 

de l'Oise 

 

Mairie de Tracy le Mont 

60170 TRACY-LE-MONT 

 

Nicole PREVOT 

2 500,00 € Ouverture mensuelle du mini musée, chaque 1er dimanche du mois, 

Conception et réalisation d'une exposition sur le voyage du brossier Loonen au Japon, à partir de son premier livre 

"Le Japon moderne" de 1894, 

Reconditionnement et inventaire du fonds patrimonial, 

Aménagement et emménagement dans un nouveau local (ancienne brosserie) pour lequel l’association devra verser 

un loyer, il s’agit pour elle de s’intégrer à un projet de « Cité des brossiers et des métiers d’art », 

Animations avec le musée ambulant, 

Nuit des musées, journées européennes des métiers d'arts, journées du patrimoine. 

Projets  

Manifestations et programme d'actions prévues en 2017 : 

- Ouverture mensuelle du mini musée, chaque 1er dimanche du mois de 14 à 17h, 

- Rangement de la réserve, préparation du déménagement des collections (inventaire, conditionnement), 

- Recherches historiques, collecte de mémoire pour exposition sur le voyage du brossier Loonen au Japon en 2018, 

- Chantiers participatifs : local du futur musée dans la Cité des Brossiers, 

- Dossier du futur musée (travaux, aménagement, déménagement, inventaire) 

- Journée Européennes du Patrimoine et visites guidées du site de la Cité des Brossiers, 

- Préparation des futurs panneaux de l'exposition permanente du musée à la Cité des Brossiers (les brosseries de 

l'Oise). 

3 000,00 € 2 500,00 € 

00032464 Fonds Régional d'Art Contemporain de 

Picardie 

 

45 rue Pointin 

80041 AMIENS Cedex 

 

Luc DOUBLET 

5 000,00 € Les actions engagées depuis 2012 au titre des parcours d'éducation artistique et culturelle dans le nord-ouest du 

département de l’Oise, dans les collèges de Grandvilliers et Crèvecœur le Grand sont reconduites, comme les 

partenariats initiés auparavant avec les collèges de Nogent sur Oise et Saint Aubin en Bray. 

Cette démarche permet en 2016 la création d'une galerie d'exposition au sein du collège Ferdinand Buisson de 

Grandvilliers. Chacune de ces actions de diffusion s'articule de la façon suivante : 

- Découverte d’œuvres du FRAC Picardie, 

- Intervention des médiateurs dans les collèges concernés, 

- Rencontre au collège avec les collégiens associés et leurs professeurs pour choisir les œuvres exposées dans les 

collèges, 

- Visite d’expositions du FRAC Picardie en région. 

Projets  

La demande du Fonds Régional d'Art Contemporain au titre de l'année 2017 concerne principalement les actions 

conduites dans les collèges du département de l'Oise. 

Pôles départementaux de diffusion et partenaires culturels : 

- Exposition au Safran à Amiens du 9 janvier au 27 février 2017, 

- Expositions aux centres de détention de Liancourt et Beauvais avec le Spip de l'Oise, 

- Autres expositions à programmer en région au second semestre 2017. 

Galeries des lycées et des collèges : 

- Exposition avec le collège Les Fontainettes à Saint Aubin en Bray du 8 au 29 mars, 

- Exposition avec le collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise du 26 avril au 17 mai, 

- Exposition avec le lycée Jean Rostand et de la forêt de Chantilly du 9 au 30 mars. 

Autres projets et actions : 

- Avec le lycée Jeanne Hachette à Beauvais et le collège Johan Le Fréron de Crèvecœur le Grand (cordée de la 

réussite), 

- Automne 2017 : expositions à programmer dans 3 à 5 collèges ou lycées à Hirson, Chauny, Noyon, Grandvilliers et 

Fontaine-les-Vervins. 

5 000,00 € 5 000,00 € 
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00032470 Théâtre de l'Eveil 

 

67 rue Roufosse 

60170 CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 

 

Mélanie CHAVET 

0,00 € 8 stages théâtre pour les 4/14 ans 

7 ateliers hebdomadaires 

12 interventions en scolaires 

6 formations 

Projets  

9 stages théâtre pour les 4/14 ans 

6 ateliers théâtre hebdomaires 

1 intervention en collectivité (CCAS de Ribecourt) 

13 interventions en scolaires 

10 formations 

organisation de 2 fêtes de l'éveil 

1 500,00 € 800,00 € 

00032471 Chœur à Cœur  

Chorale du Pays de Thelle 

 

Mairie 

60250 HEILLES 

 

Joël CARBONNIER 

800,00 € Manifestations prévues au cours de l'année 2016 :  

- Concert à Neuilly en Thelle le 7 février pour la Ligue contre le Cancer, 

- Concert à la maison de retraite de Laboissière en Thelle le 28 mai, 

- Déplacement à Lyon (reçus par la Chorale Couleurs du Temps) du 4 au 06/05/2016, 

- Réception de la chorale Maurice Ravel de Ribemont (02) en juin, 

- Réception de la chorale de Maidstone (England) en juillet 2016, 

- Journée Ateliers musicaux à Auteuil le 15 octobre, 

- Concert au Déluge pour la vieille Alliance le 22 octobre, 

- Concert et repas de la Sainte Cécile à Heilles le 19 novembre 2016. 

Projets  

La chorale Chœur à cœur de Heilles participe à de nombreux concerts dans l'Oise, en France et à l'étranger sous 

forme d'échanges. 

Manifestations prévues au cours de l'année 2017 :  

- Journée ateliers musicaux et concert à Chaumont en Vexin en mars, 

- Réception de la chorale de Eze (Alpes Maritimes) et concert en avril, 

- Concert Saint Rémy en l'Eau en mai, 

- Déplacement en Roumanie et concerts du 2 au 5 juin, 

- Concert à Valmont (95) en septembre 2017, 

- Concert au profit de la Ligue contre le cancer (date à définir), 

- Déplacement à Ladon dans le Loiret et concert en octobre 2017. 

800,00 € 800,00 € 

00032477 Les Amis du Musée de l'Archerie et du 

Valois 

 

Rue Gustave Chopinet  

60800 CREPY EN VALOIS 

 

Patrick CARREL 

12 000,00 € Les Amis du Musée de l'Archerie et du Valois contribuent à l'enrichissement et au rayonnement du musée qu'elle a 

contribué à fonder en 1949. 

Pour se faire, l'association reconduit son programme d'activités et de manifestations tout au long de l'année :  

- réalisation de 3 spectacles (réouverture, Nuit des Musées et Journées du Patrimoine), 

- Assure l'accueil des scolaires et des centres de loisirs, 

- Acquisition d'objets d'art sacré et d'archerie, 

- organisation de la manche du tir européen aux armes préhistoriques les 7 et 8 mai 2016, 

- valorisation du colloque Arcs et Flèches, 

- Accompagnement du dossier du Bouquet provincial à l'Unesco, 

- Présence lors du forum des associations et du Bouquet Provincial à Provins en mai 2016. 

Projets  

Reconduction des animations: 

- accueil scolaires, adultes et centres de loisirs,  

18 000,00 € 11 500,00 € 
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- animation maison de retraite, 

- cycle d'animation NAP auprès des 5 écoles élémentaires de Crépy, 

- partenariat CMPP, 

- cycle de conférences Art Sacré, les jeudis du musée, 

- Partenariat renoué avec la compagnie d'arc de Crépy, 

- Spectacle en lien avec les Racont'arts, 

- Spectacle Le Roman de Renart, 

- Exposition "Kyudo: la voie de l'arc", inauguration Tamboursd Taïko + démonstration, 

- Ateliers, architectures du monde - ateliers construction (Kapla) - maison de papier... 

- Accueil de l'école municipale des sports et initiation Kyudo AKVM, 

- Championnat européen de tir aux armes préhistoriques, 

- Nuit des musées, 

- Concert de musique traditionnelle japonaise (shamisen et Koto - harpe et luth); atelier de dégustation de thés; 

atelier origami et animation avec le club Japon du lycée Jean Monnet. 

00032481 Théâtre de la Lucarne 

 

Mairie 

60580 COYE LA FORET 

 

Isabelle DOMENECH 

1 500,00 € Création de deux nouveaux spectacles qui seront notamment joués à l'inauguration et à la clôture du Festival 

Théâtral de Coye la Forêt, 

Poursuite  de la participation aux nouvelles activités périscolaires, 

Poursuite de l'activité pédagogique de l'école de théâtre et représentations gratuites données par les élèves en juin, 

Recherche de lieux de tournées pour les nouvelles créations, 

Participation à l'organisation du Festival Théâtral de Coye la Forêt, 

Si le calendrier le permet, organisation d'une action de formation des comédiens. 

Projets  

Création de deux nouveaux spectacles qui seront notamment joués en ouverture et clôture du 36ème festival 

théâtral de Coye-la-Forêt, 

Probable représentation à Saint-Maximin, 

Recherche de lieux de tournées pour les nouvelles créations de la troupe, 

Accueil d'une troupe (La Compagnie) pour un spectacle, 

Participation à l'organisation du festival théâtral de Coye-la-Forêt, 

Poursuite de l'activité pédagogique de l'école de théâtre et représentations gratuites données par les élèves, 

Poursuite de la participation aux temps d'activités périscolaires, 

En fonction du calendrier et du budget formation des comédiens. 

2 000,00 € 1 500,00 € 

00032482 Association le Bonheur dans le Pré 

 

14 Grand'Rue 

60240 MONTJAVOULT 

 

Mireille BESSAA 

0,00 € Pas de demande en 2016. 

Projets  

Diner concert, 

Célébration des 20 ans du festival "Musicavoult" sur 2 jours, 

Brocante, 

Jardins de Montagny, 

Fête de la musique, 

Divers concerts... 

1 500,00 € 1 000,00 € 

00032489 Hors Cadre 

 

13 rue Gréber  

60000 BEAUVAIS 

 

5 000,00 € La galerie associative Hors Cadre propose des expositions d'art contemporains (peinture, gravure, photographie, 

vidéo, installations) au cours de la saison 2016 : 

- expositions de Céline Dupont, Frédéric Poisson et Eloi Derome en janvier et février, 

- expositions de Didier Lemarchand et Jean-François Grégoire en mars et avril, 

- exposition de gravures issues d'un collectif d'artistes en mai et juin, 

13 000,00 € 4 000,00 € 
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Marie-Blanche BERTINCOURT - 2ème édition de l'exposition rétrospective de lithographies créées pour le Festival de Violoncelles de Beauvais, 

- expositions des travaux réalisés par les adhérents lors des interventions dans les ateliers d'arts plastiques du GEM, 

- projet d'exposition collective réunissant des artistes autour du Livre unique en septembre et octobre, 

- exposition de l'artiste irako-tchèque Sausen Mustafova en novembre et décembre 2016, 

- Projet Emergence : mise en place d'un temps d'exposition pour de jeunes artistes (offrir une première visibilité), 

- exposition Galerie d'Hiver, exposition collective. 

Projets  

Hors Cadre propose des expositions d'art contemporains (peinture, gravure, photographie, vidéo, installations). 

Projet d'activités 2017 : 

- expositions de Paul Ferraris, Aurélien Bonneteau et Nicolas Nieff, Art numérique du 7 janvier au 4 février, 

- expositions autour de la céramique du 11 février au 18 mars, 

- exposition de François Bourgeois (Panoramiques) et d’Anne-Sophie Masse (Corps Hybrides) du 25 mars au 22 avril, 

- exposition de gravures issues d'un collectif d'artistes en mai et juin, 

- 3ème édition de l'exposition rétrospective de lithographies créées pour le Festival de Violoncelles de Beauvais, 

- exposition collective autour du livre d'artiste,  

- expositions "Carte Blanche à..." du 18 juin au 10 juillet, 

- exposition Les matières - temps d'Elisabeth Amblard et de Tchog en septembre et octobre, 

- exposition de l'artiste Grégory Watin et Festival Off Les Photomnales de fin octobre à début décembre, 

- exposition Galerie d'Hiver, stages et ateliers en décembre. 

00032490 Association Croisée des Arts 

 

1 rue du Tilleul  

60730 CAUVIGNY 

 

Isabelle FONTAINE 

18 500,00 € - Reconduction des ateliers musique et peinture et des interventions arts plastiques en milieu scolaire, 

- Organisation et participation à des expositions, 

- Présentation du spectacle musical "Le Carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns lors de l'exposition de fin 

d'année, 

- Organisation de stages pendant les vacances scolaires, 

- Participation à la journée des associations de Cauvigny (ateliers d'arts plastiques), 

- Participation aux forums des associations, 

- Mise en place d'ateliers d'arts plastiques dans les Résidences pour Personnes Agées, 

- Partenariat avec les communes dans le cadre de l'évolution des rythmes scolaires, 

- Initier un travail d'arts plastiques avec des détenus de la prison de Beauvais. 

Projets  

- Maintien des ateliers existants en musique et peinture et des interventions arts plastiques en milieu scolaire, 

- Organisation et participation à des expositions (Cauvigny, Mouy, Coudray sur Thelle, et à Fresnes l'Eguillon...), 

- Présentation du spectacle musical ayant pour thème "Le mouvement" avec un maximum d'élèves dans le projet, 

- Organisation de stages pendant les vacances scolaires (hiver et printemps), 

- Participation à la journée solidaire des associations de Cauvigny (avec les Ateliers d'Arts Plastiques), 

- Participation aux forums des associations, 

- Ouverture d'un second atelier à Mortefontaine en Thelle, 

- Organisation d'une exposition et d'un concert à Mortefontaine en Thelle le 18 juin 2017, 

- Renouvellement de l'agrément Education Nationale pour les interventions en milieu scolaire. Obtention de 

l'agrément du CNVVF (Chèques vacances), 

- Elaboration d'un "Projet Jeunesse de l'Oise Rurale" en 2017. 

 

 

 

18 500,00 € 18 500,00 € 
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00032492 Association Fondation Cziffra 

 

1 place Saint Frambourg 

60300 SENLIS 

 

Cosima CZIFFRA 

0,00 € - Achat de la Chapelle Saint Frambourg pour 1M€, 

- Ouverture lors des Journées Européennes du Patrimoine, avec un concert le samedi 17 septembre et un concert le 

dimanche après-midi (1700 visiteurs), 

- Concert de gala de réouverture le 5 novembre 2016 avec Marc Laforêt (250 auditeurs), 

- Concert le dimanche 6 novembre avec Vassilis Varvaresos (100 spectateurs), 

- Concert de Noël le 10 décembre avec Brigitte Fossey et Nicolas Celoro, 

- Ouverture de la Chapelle à la visite les 4, 5 et 6 novembre et les 9, 10 et 11 décembre 2016, 

- Conférence historique le 10 décembre 2016. 

Projets  

Saison culturelle 2017 : 

- Festival Senliszt les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, 

- Le concours Cziffra le jeudi 22 juin 2017, avec pour objectif d'aider les jeunes solistes en devenir à accéder à la 

scène et au public, 

- Résidence à la Chapelle Saint Frambourg de l'Orchestre Paris Mozart Orchestra créé en 2011 par Claire Gibault , qui 

a pour vocation de mener une activité de concerts socio-éducatifs en parallèle de son activité de concerts 

traditionnels, 

- Visite de la Chapelle et de la crypte tout au long de l'année selon agenda, 

- Saint-Frambourg visite Senlis : visite guidée par un conférencier de la chapelle puis de la ville de Senlis, sur 

réservation, 

- Concerts de la Fondation Cziffra, en novembre 2016, mars, mai et juin 2017 (11 concerts), 

- Cycle de conférences : 1 à 3 conférences par mois selon agenda de décembre 2016 à décembre 2017, 

- Répétitions publiques de musiciens professionnels et grands amateurs, renseignements à la fondation. 

20 000,00 € 10 000,00 € 

00032494 Association Jean de la Lune 

 

20 rue des Jacobins 

60000 BEAUVAIS 

 

Christine BARTHON 

1 500,00 € Poursuites des ateliers démarrés fin 2015 : 

- Atelier marionnettes/expression au quartier des femmes du centre pénitentiaire de Beauvais, 

- Atelier marionnettes avec des femmes victimes de violences  conjugales à Amiens, avec l'APCE (Association Pour le 

Couple et l'Enfant), 

- Collaboration avec le Tcho Café du quartier Saint Jean pour un atelier marionnettes parents/enfants, 

- Atelier parentalité avec L'APCE à la maison de la famille "La Bulle" à Beauvais, 

- Atelier avec des lycéens sur le thème de la vie affective et sexuelle (prévention suicide), 

- Atelier marionnettes dans le cadre de la réussite éducative avec la Ville de Beauvais. 

Projets  

Poursuite de l'atelier "Marionnettes et médiation" au quartier des femmes du centre pénitentiaire de Beauvais, 

Renouvellement de l'atelier marionnettes dans un groupe de parole de femmes victimes de violence à Amiens, 

Animation d'un atelier parentalité à Creil, 

Atelier marionnettes avec les internes du lycée Corot de Beauvais sur le thème de la vie affective et sexuelle, 

Atelier marionnettes sur le thème de la violence avec les plus jeunes internes de l'EREA de Crévecoeur, 

Intervention à l'accueil de loisirs de Hermes sur le thème de la culture Picarde, 

Atelier sur la parentalité au Centre Maternel de Beauvais. 

1 500,00 € 1 500,00 € 

00032496 Fédération Départementale des M.J.C. de 

l'Oise 

 

6 rue Jules Ferry  

60252 MOUY Cedex 

 

12 500,00 € Activité de la Fédération Départementale des MJC de l'Oise : 

- Fonctionnement de la fédération, et notamment le soutien à l'emploi d'un animateur et d'une secrétaire, 

- Animation d'un centre de ressources à la vie associative (pour les MJC, les communes conventionnées, 

accompagnement du Réseau Départemental des Animateurs Jeunesse de l'Oise, appui au service civique dans le 

département). 

 

33 500,00 € 12 500,00 € 
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Jean-Louis MAINGUET Actions culturelles : 

- Ateliers de pratiques culturelles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, par le déploiement des malles 

pédagogiques, 

- Echanges de jeunes européens autour d'une pratique artistique (50 jeunes de 5 pays dont 20 oisiens) lors d'un 

rassemblement de 12 jours, 

- Séances de Cinéma de plein air en période estivale, 

- 9ème édition de la Plateforme du conte, 

- Relais Départemental pour le Réseau National des juniors Association pour accompagner les jeunes mineurs 

porteurs de projets de 12 à 18 ans, 

- Dispositif Talents de Jeunes. 

Projets  

Activité de la Fédération Départementale des MJC de l'Oise : 

- Fonctionnement de la fédération, et notamment le soutien à l'emploi d'un délégué départemental, 

- Animation d'un Centre de Ressources à la vie associative, et notamment : 

Accompagnement et soutien aux MJC et lieux conventionnés, 

Animation du Réseau Départemental des Animateurs Jeunesse de l'Oise, 

Encourager l'engagement des jeunes (gestion des dispositifs du service civique, des Juniors Associations), 

Organisation des Echanges de jeunes européens autour d'une pratique artistique, 

Dispositif Talents de jeunes. 

00032497 Ecole de Musique Associative de 

Maignelay Montigny 

 

Rue François Mitterrand  

60420 MAIGNELAY-MONTIGNY 

 

Gisèle PRUVOST 

0,00 € Vie locale: activités musicales. 

Projets  

Activités de l'école de musique qui compte 84 adhérents. 

-Intermède musical par l'orchestre à la cérémonie des vœux du Maire, 

-intervention de la chorale enfants/ados pour accueillir le conférencier Yves Coppens, 

-concert pour la sauvegarde de l'église de Brunvillers-la-Motte par les deux orchestres d'harmonie de Maignelay et 

Breteuil, accompagnés de musiciens de Saint-Just, 

concert de Printemps-participation de la chorale adultes pour l'association "Thème et Variation". Mise en musique 

d'un film muet au cinéma Jeanne Moreau. Rencontre des chorales de Poix de Picardie et de Maignelay. Participation 

de la chorale adulte au festival de printemps organisé par la CCPP, cérémonie du 8 mai, concert de fin d'année dans 

le jardin de l'EMAMM. 

5 000,00 € 5 000,00 € 

00032498 Les très riches heures de la Thève 

 

Mairie 

60580 COYE LA FORET 

 

Jean-Jacques REYMOND 

2 000,00 € * Poursuite des activités de l'école de musique (3 500 €): 

Maintien de la gratuité pour les activités d'ensemble: le chœur d'enfants (34 enfants en 2015 contre 20 en 2014), 

l'orchestre (10 élèves) et le jazz band (6 élèves).  

Création d'un poste de secrétariat et comptabilité à temps partiel (6 000 €). 

Projets  

Reconduction des activités et cours: 

Présentation des élèves à l'UDEEA 60, 

Concert Percu Foli, 

Evaluations instrumentales publiques, 

Concert-animation lors du festival théâtral de Coye-la-Forêt, 

Concert de fin d'année avec les élèves, 

Fête de la musique, 

Concert de la classe de chant, Concert de Noël des élèves. 

Maintien de la gratuité pour les ensembles: chœur d'enfants, orchestre et jazz band. 

9 500,00 € 2 000,00 € 
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00032499 Association Culturelle et Artistique de 

Montagny 

 

3 rue de la molière 

60240 MONTAGNY-EN-VEXIN 

 

Elisabeth DEL TAILLEBREST 

2 000,00 € Fonctionnement de l'école et enseignement artistique dans différentes disciplines  

- cours de piano, guitare, batterie, cornemuse, flûte irlandaise, formation musicale et pratique d'ensembles,  

- danse contemporaine et épanouissement corporel, 

- atelier cinéma "Cinemacam". 

Organisations de manifestations au cours de l'année : 

- Soirées concert guitare et piano, 

- Après-midi "Irlandais", 

- Le Festival d'arts : Les j'ARTdins de Montagny avec expositions arts plastiques, concerts et spectacles. 

Projets  

-Fonctionnement de l'école et enseignement artistique dans différentes disciplines, 

-15ème édition du festival d'arts : Les j'ARTdins de Montagny, 

-20ème anniversaire de l'association, 

Pour marquer la quinzième édition du festival ainsi que les 20 ans de l'association, le grand concert recevra le groupe 

"I MUVRINI". 

7 000,00 € 4 000,00 € 

00032503 Le Caméléon 

 

320 rue de la Harache 

60490 CONCHY-LES-POTS 

 

Patrick DUCÔME 

3 000,00 € Pour 2015, l'association prévoyait 6 spectacles, elle en a réalisé 15 et 3 sont prévus pour la fin de l'année. 

En plus des spectacles, cette salle est un lieu de création avec 3 groupes qui répètent régulièrement, 2 groupes sont 

venus enregistrer mais aussi un lieu de résidence avec 3 groupe en 2015. 

Un club d'échec est également hébergé permettant grâce aux tournois de faire connaître cette salle. 

Projets  

Reconduction des activités: 

- Programmation de la saison culturelle, 

- Résidence, enregistrement et répétition d'artistes locaux et nationaux, 

- Programmation de 4 concerts pour le moment. 

 

5 000,00 € 4 000,00 € 

00032506 Les Esserres 

 

6 bis rue d'En Bas 

60120 LAVACQUERIE 

 

Jessica VAILLANT 

6 000,00 € Renouvellement de la saison culturelle sur le site (4 évènements dont 3 gratuits), 

Résidences et exposition d'artistes plasticiens, 

Interventions pédagogiques en arts plastiques, 

Accueil de visites pédagogiques, 

Participation à des projets culturels. 

Projets  

Avec une programmation annuelle riche et diversifiée, l'association ne souhaite pas développer d'avantage sa 

proposition culturelle et artistique, sauf à faire appel à plus d'intervenants pour répondre à la demande d'actions 

pédagogiques (en cours d'élaboration). 

La saison culturelle sur le site est renouvelée (4 évènements dont 3 gratuits), 

Résidences et exposition d'artistes plasticiens, 

Interventions pédagogiques en arts plastiques et accueil de visites pédagogiques, 

Participation à divers projets culturels. 

6 000,00 € 6 000,00 € 

00032510 Musique à Mello 

 

2 place de la Mairie  

60660 MELLO 

 

Marie FARDEAU 

0,00 € Pas de demande 

Projets  

1ère demande. 

Cette association a pour but de promouvoir l’accès à la culture pour tous notamment par le biais d’enseignement, de 

pratiques collectives, médiation culturelle, actions pédagogiques ou toute autre forme d’activités dans l’esprit de 

l’association, à vocations sociale et culturelle. Elle compte 22 adhérents. 

Reconduction des cours: éveil musical, chorale d'enfants, piano, guitare, 

1 000,00 € 300,00 € 
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Audition de fin d'année 

Possibilité de concert avec l'intervention de musiciens professionnels à l'étude, avec en première partie les élèves de 

Musique à Mello. 

00032514 Ecole de Musique, Ensemble 

Instrumental et Chorale de Verberie 

 

13 rue Juliette Adam  

60410 VERBERIE 

 

Marie-Virginie DUVILLIER 

2 000,00 € L'association comprend 55 membres qui se répartissent dans les 3 entités : 

- l'école de musique : 28 élèves répartis sur 3 niveaux dans 8 classes instrumentales en Flûtes, batterie, clarinette, 

cor, trombone, trompette, saxophone, tuba, et 6 élèves en éveil musical, 

- l'ensemble instrumental (30 membres) dirigé par Clémence Vanhamme, 

- la chorale. 

Programme manifestations 2016 : 

- 24 avril : concert de l'ensemble instrumental et de l'orchestre des jeunes de l'atelier musical de Choisy au Bac à 

l'Espace Dagobert de Verberie, 

- mai 2016 : concert de la chorale, répertoire médiéval à Francières et dans le Festival du printemps des lavoirs, 

- cérémonies commémoratives à Verberie, Saint Vaast de Longmont et Saintines. 

Projets  

Reconduction des activités de l'association et création d'un orchestre débutant accessible à partir de 7 ans. 

Concert de l'Ensemble Instrumental à Ludes (Champagne), 

Concert de l'Ensemble et de la Chorale à l'Espace Dagobert de Verberie "One Week" concert live sur film muet, 

Concert chorale Nougaro, 

Fête de la musique, animation brocante, cérémonies commémoratives.  

2 200,00 € 2 000,00 € 

00032524 Société Historique et Géographique du 

Bassin de l'Epte Bray-Thelle-Vexin 

 

Mairie  

60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER 

 

Jean-Marie BAUDIN 

0,00 € Créée en 1975, cette association s’attache à l’étude du patrimoine régional, de la géologie à l’archéologie 

industrielle, de l’écologie aux traditions populaires. Elle se consacre à l'histoire locale de l'Oise et de la Picardie mais 

son action s’étend sur 3 départements : l’Oise, l’Eure et la Seine Maritime. 

Elle propose chaque année des conférences, une journée d’histoire, des sorties, des visites d’expositions, participe 

au salon du livre de Chaumont en Vexin, édite des cahiers historiques etc. 

Projets  

Programme d'activités 2017 : 

- conférence sur l'art du camouflage par Cécile Coutin, 

- visite de 2 villages du canton de Chaumont en Vexin, Parmes et Boubiers, 

- visite du village de Vexin sur Epte, Bus Saint Rémy et Ecos, 

- visite du fort de Cormeilles, du moulin à vent de Sannois et du musée Utrillo Valadon, 

- publication des cahiers  77 et 78, 

- conférence les blasons du Vexin dans le canton de Chaumont en Vexin, 

- sortie annuelle à la corderie du Valois et au Château de Martainville. 

1 500,00 € 500,00 € 

00032532 Association Française pour la Lecture 

 

17 bis rue de Stalingrad 

60200 COMPIEGNE 

 

Solange DUMAY 

0,00 €  

Projets  

Poursuite du projet avec l'école Hersan, 

Classe lecture: poursuite du travail sur Alice aux Pays des Merveilles, 

Edition d'un journal témoin des activités, 

Entrainement sur le logiciel ELSA-WEB de l'AFL, 

Projet CLEA 

Animation d'ateliers d'écriture et d'art visuel, 

Intervention dans les bibliothèques et conférence animations dans le cadre "desgrands écrivains pour jeunes 

lecteurs", 

Manifestation autour d'un auteur illustrateur de jeunesse... 

1 500,00 € 1 300,00 € 
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00032544 Ecole de Musique de Senlis 

 

21 rue Yves Carlier 

60300 SENLIS 

 

Maryline PAUL 

2 600,00 € Poursuite des activités de l'école de musique qui compte 110 adhérents et 12 professeurs (9 en CDI et 3 

prestataires). 

Reconduction des diverses actions: Téléthon, Concert de noël, Concert des professeurs (avril 2016), 

Concert de fin d'année, 4 scènes ouvertes, 4 auditions de classe, 

Examens centralisés: Piano, guitare flûte et ajout des examens de violon, Examens internes... 

Projets  

4 scènes ouvertes, Apéro-concerts, Découverte instrumentale, Concert de Noël, 

Concert d'hiver, Concert des Lauréats, Les musiciens en herbe, 

Concert de fin d'année, Audition des classes, Examens centralisés, 

Téléthon et fête de la musique. 

 

4 500,00 € 2 600,00 € 

00032547 Les ADEX (les Ateliers d'Expressions 

personnelles et collectives) 

 

30 rue René Delorme 

60800 ROUVILLE 

 

Pierre CRABIE 

0,00 € - 2 expositions, 

- 2 numéros de la revue "Expressions", 

- Publication d'un recueil poétique, 

- Participation au Concours International de poésie francophone. 

Projets  

Les ADEX ont redémarré leur activité en 2015 sous l'impulsion d'une nouvelle équipe avec pour objectif de soutenir 

les artistes et de leur permettre de s'exprimer par l'organisation d'expositions et l'édition de recueil de poésie. 

 

Manifestations prévues en 2017 : 

- une exposition graphiste et une exposition poètes, 

- Participation au Concours International de poésie francophone, 

- Participation au Concours International de graphisme, 

- 3 numéros de la revue "Expressions", 

- Relance de l'activité éditoriale, 

- Publication de 5 recueils de poésie, 

- Publication d'un recueil de poésie et de peinture. 

1 000,00 € 500,00 € 

00032552 Lignes d'écritures 

 

27 rue d'Antibes 

80090 AMIENS 

 

Sébastien SIREAU 

2 500,00 € Fonctionnement de la Maison nomade de poésie en Picardie et Centre de ressources. 

Programme provisoire des manifestations 2016 : 

- Rencontres dans le cadre du label national "Ecoles en poésie", 

- Poètes de l'Avent en décembre avec au moins 3 lieux de l'Oise, 

- Un lieu dans le département pour l'exposition "L'image de l'enfant chez les poètes en 14-18", 

- Publication d'un ouvrage réalisé sur les productions des résidents de la Maison de retraite Arc en Ciel de Chantilly, 

projet ayant reçu le soutien de l'ARS, 

- Salon de la poésie de Creil, au printemps. 

Projets  

Poursuite des actions engagées comme Centre de ressources et Maison nomade de poésie. 

Perspectives 2017 : 

- Sortie dans un jardin privé dans la région de Crépy en Valois, amorce d'actions autour des jardins dans le 

département, comme ce qui existe dans la Somme, 

- Projet autour des friches industrielles avec Hervé Hyacinthe et Jean Foucault (poètes), Joël Hauet (photographe) et 

peut-être des peintres, 

- Exposition de photos sur le Street Art fin 2017, 

- Poursuite des actions dans les collèges. 

5 000,00 € 2 500,00 € 
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00032555 Carrefour d'Animation et d'Expression 

Musicales de Pontpoint (CAEM) 

 

984 rue Saint Gervais  

60700 PONTPOINT 

 

Jacques DELEMOTTE 

0,00 € Organisation d'un concert avec Les Cordes d'Argent de Saint-Pétersbourg le 9 janvier 2016 à l'abbaye du Moncel. 

Projets  

Programme d'actions 2017 : 

- Fonctionnement de l'école de musique sous forme d'ateliers musicaux  (guitare, violon, piano et djembé), 

- Atelier chorale 2 heures par semaine ; Organisation de bals folk, 

- Organisations de concerts ; Auditions instrumentales des élèves et de la chorale. 

2 650,00 € 300,00 € 

00032559 Amathéa 60 

 

Mairie 

60400 CRISOLLES 

 

Alfredo FIALE  

3 000,00 € Amathéa 60 est une association fédérant des compagnies de théâtre amateur de l'Oise (16 associations adhérentes). 

Actions et manifestations prévues en 2016 : 

- diffusion du nouveau spectacle "Métro, boulot Chaos lors de festivals, 

- Rencontres théâtre jeunes "Côté Cour" les 23 et 24 avril 2016 à Tracy le Mont, 

- Rencontres d'auteurs avec atelier d'écriture entre de jeunes dramaturges inconnus et des troupes de théâtre 

amateur, cette rencontre sera suivie d'un atelier d'écriture qui réunira auteurs, comédiens et metteurs en scène, 

- "Théâtre en Pièces", petites formes chez les particuliers durant le mois de mai 2016, 

Amathéa 60 propose par l'intermédiaire de la Fédération Française de Théâtre amateur des services d'assurances et 

de réductions SACD pour les troupes adhérentes, une lettre d'information à destination des adhérents, et centralise 

les annonces d'appel à comédiens, d'appel à accessoires et à costumes auprès des troupes et comédiens. 

Projets  

- Création collective avec l'ensemble des troupes par le metteur en scène de Fanchement tu Nicolas Kerszenbaum, 

- Rencontres théâtre jeunes "Côté Cour", 

- Présentation de petites formes chez les isariens, 

- Festival de théâtre amateur " Côté Jardin" 

- Maintien du poste de médiatrice culturelle. 

4 000,00 € 3 000,00 € 

00032564 Artamuse 

 

62 avenue de Beaumont 

60260 LAMORLAYE 

 

Noëlla LEBRETON 

0,00 € cette association dispense des cours de dessin et de peinture toutes techniques pour enfants (55 en 2015), et 

adultes (41 en 2015) de septembre à juin. 

Une exposition des travaux des élèves a lieu sur 2 jours en juin, 

Trois nouveaux cours ont été proposés en 2015: 

un nouveau cours pour enfant, 

un nouveau cours pour adulte en huile, 

un nouveau cours pour adulte en pastel. 

Les 15 cours proposés par l'association sont repartis sur la semaine du lundi au vendredi. 

Participation au 6ème festival des Arts de Lamorlaye en novembre. 

Projets  

Reconduction des activités et des cours. 

Organisation de la 6ème édition du Festival des Arts au Château de Lamorlaye avec comme invités d'honneur la 

calligraphe Stéphanie Devaux et le peintre Philippe Autefage, 

Exposition des travaux des élèves, 

Journée peinture en plein air dans le parc du Château de Lamorlaye, 

Stage avec Stéphanie Devaux, calligraphe. 

 

 

 

 

 

400,00 € 400,00 € 

617



 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

32/52 

 

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032570 CinéClap 

 

59 rue Wenceslas Coutellier  

60600 CLERMONT 

 

Thibaut BERNARD 

0,00 € Manifestations prévues en 2016 : 

- 10 séances des "Toiles du Lundi", avec 10 intervenants spécialisés, 

- le festival de cinéma autour de l'adaptation littéraire intitulé "Films à lire, livres à voir" (FALLAV) fin novembre, en 

partenariat avec la bibliothèque municipale et le cinéma Paul Lebrun de Clermont, 

- Partenariats avec  Céméa (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) pour les ciné-débats "Cinéma 

et santé mentale" au cinéma Paul Lebrun tout au long de l'année. 

Projets  

Manifestations prévues en 2017 : 

- 10 séances des "Toiles du Lundi" avec intervenants spécialisés le 2ème lundi de chaque mois entre septembre et 

juin, 

- le festival de cinéma autour de l'adaptation littéraire intitulé "Films à lire, livres à voir", en partenariat avec la 

bibliothèque municipale et le cinéma Paul Lebrun de Clermont, soit 4 séances minimum pour le grand public et 

séances scolaires, 

- Partenariat avec le dispositif "Passeurs d'images", 

- Partenariats avec  Céméa (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) pour les ciné-débats "Cinéma 

et santé mentale" au cinéma Paul Lebrun tout au long de l'année. 

2 000,00 € 600,00 € 

00032581 Centre des Monuments Nationaux - 

Château de Pierrefonds 

 

Hôtel de Sully  

75186 PARIS 

 

Philippe BELAVAL 

10 000,00 € - Expositions du CMN, 

- Projet PMR, 

- Exposition des dessins de Eugène Viollet le Duc, 

- Oise Verte et Bleue, 

- Festival des forêts,  

- Les Portes du Temps, 

- Les activités en famille (vacances scolaires et weekends), 

- Fête médiévale, 

- Journées Européennes du patrimoine, 

- Monuments jeu d'enfants, 

- Monument en musique (série de concerts), 

- Animations culturelles. 

Projets  

Opération Les Portes du Temps: 10 000 € 

Expositions dessins de Viollet le Duc: 3 500 € 

Actions pédagogiques autour du spectacle Luc Petton: 3 500 € 

Exposition Grafitti: 3 000 € 

20 000,00 € 12 000,00 € 

00032583 Ecole de Musique de Lamorlaye 

 

8 allée des Cerfs  

60260 LAMORLAYE 

 

Jean DURINCK 

700,00 € Continuité des actions: 

2000 heures de musique et instruments donnés par des professeurs diplômés, 

Gratuité de la chorale enfant et de l'orchestre juniors, 

Concerts Audition des élèves en février et concert en juin, 

Auditions des élèves, 

Conte/spectacle musical par les enfants de la chorale et de formation musicale, 

Participation au forum des associations, 

Envoi d'élèves aux concours départementaux, 

Création et production d'affiches et documents de communication locale, 

Achat de matériel pédagogique, partitions et instruments, 

Participation du professeur de chant aux activités d'une école maternelle, 

850,00 € 700,00 € 
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Fête de la musique, animation semaine de Noël... 

Animation musicale du repas de fin d'année des seniors, 

Participation de 2 professeurs à l'animation des TAP mis en place par la commune. 

Projets  

Poursuite des activités: 

Participation au forum des associations de Lamorlaye, 

Animation semaine de Noël, 

Conte/Spectacle musical par les enfants de la Chorale et de formation musicale, 

Concerts audition des élèves en janvier et concert de fin d'année, 

Auditions de toutes les classes d'instrument aux parents et amis, 

Grand concert de Printemps à l'Eglise de Lamorlaye avec Quatuor et Choeurs, 

Participation à la fête de la musique en ville avec l'orchestre junior et chorales, 

Gratuité de la chorale Enfant et de l'orchestre juniors, 

1 900 heures de cours de musique et instruments donnés par les 8 professeurs diplômés, 

Création et production d'affiches et documents de communication locale, 

Achat d'un clavier piano pour la chorale adulte et d'un photocopieur, 

Achat de matériel pédagogique, partitions et instrument 

Participation d'un professeur à l'animation TAP mis en place par la commune, 

Création d'une classe de découverte instrumentale. 

00032585 Souffler n'est pas jouer 

 

Mairie 

60400 CRISOLLES 

 

Françoise LECOMTE 

11 500,00 € Poursuite des activités de l'association autour de 3 volets: 

1) Animation d'ateliers: ateliers hebdomadaires ados/adultes, ateliers hebdomadaires enfants, ateliers dans le cadre 

des NAP, atelier lecture ados/adultes, ateliers ponctuels sur le fabliau, stages de théâtre enfants, atelier couture 

hebdomadaire et patchwork, 

2) missions culturelles: organisation de 3 expositions et des animations à la maison des associations ainsi que la 

sélection et la programmation de 2 spectacles. 

3) Travaux mémoriels:  

- Mémoire de la batellerie: diffusion du spectacle "les cents ans de Marie une petite histoire de la batellerie un 

songe", lecture spectacle (Kamishibaï) par 5 comédiens et exposition "les gens d'à bord" et ouvrages "D'eau douce" 

et "Une petite histoire de la batellerie". 

- Nouveau projet sur le thème du monde agricole. 

Projets  

L'association Souffler n'est pas jouer poursuit 3 types de mission : 

1) Animation d'ateliers hebdomadaires ados/adultes, ateliers hebdomadaires enfants, atelier lecture ados/adultes, 

ateliers hebdomadaires avec les personnes en situation de handicap du Centre Léopold Bellan de Noyon, atelier 

couture hebdomadaire et patchwork à Crisolles, 

2) Missions culturelles en rapport avec l'activité de l'association : organisation de 2 expositions  (La paléographie et 

Les travaux de la terre), programmation de spectacles (3 en 2017 dont un spectacle jeune public) et 3 après-midi 

récréatives à  la maison des associations, 

3) Travaux mémoriels (projets à longs termes d'une durée de 3 à 5 ans) :  

- Mémoire de la batellerie, 

- Mémoire de l'agriculture 2015/2018. 

 

 

 

16 000,00 € 11 500,00 € 
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00032613 Ecole de Musique Darius Milhaud 

 

Mairie  

60460 PRECY SUR OISE 

 

Bertrand MARIAUX 

0,00 € Vie locale: activités 2016 1 500€. 

Projets  

Reconduction des activités de l'école de musique qui compte 106 adhérents. 

Cours individuel: piano, violon, violoncelle, alto, contrebasse, guitare, batterie, accordéon et chant... 

Cours collectifs: éveil musical, formation musicale et chorale enfants, 

Divers concerts. 

1 500,00 € 1 500,00 € 

00032614 Les Amis de Notre Dame de Marissel 

 

166 place de Marissel 

60000 BEAUVAIS 

 

Chantal WIELEZYNSKI 

0,00 € Organisation de deux concerts à l'église de Marissel au cours de l'année 2016, Le Jour de l'Orgue le 8 mai avec les 

élèves d'orgue et de chant du Conservatoire de Beauvais et le 12 mai où les professeurs d'orgue et de chant 

donneront un concert à 17h, et participation aux Journées Européennes du Patrimoine avec le Gemob. 

Les bénéfices ainsi réalisés lors de ces manifestations permettent de restaurer le mobilier de l'église, mais aussi de 

concourir à la conservation de l'édifice. 

Projets  

Activités annuelles 2017 des Amis de Notre Dame de Marissel : 

- Journée peinture le 2 avril 2017, 

- Conférences, 

- Concerts, 

- Les Journées Européennes du Patrimoine, 

- Sorties culturelles. 

500,00 € 500,00 € 

00032665 Association Rurale Culturelle Arts et 

Musique (A.R.C.A.M.) 

 

390 rue de la République  

60290 LAIGNEVILLE 

 

Serge BUILLAS 

0,00 € - Pratique instrumentale, arts plastiques et théâtre en milieu rural, 

- Concerts et auditions en milieu rural, 

- Participation à la Fourmilière et au Festival de violoncelle de Beauvais, 

- Interventions en milieu scolaire : EREA Crèvecœur le Grand et Ecole Sainte Bernadette de Beauvais, 

- Intervention  en maison de retraite à Nogent sur Oise, 

- Stages d'été en Dordogne et à Litz, 

- Sorties concerts. 

Projets  

- Accueil de jeunes en pass permis citoyen, 

- Accueil de jeunes en service civique, 

- Poursuite de l'action de diffusion et de pratique et de pratique artistique en milieu rurale, 

- Poursuite des partenariats avec l'orchestre universitaire et le festival de violoncelle de Beauvais, 

- Recherche de mécénat pour l'achat d'instruments. 

5 000,00 € 2 000,00 € 

00032668 Agence régionale de la langue picarde 

 

4 rue Lamarck 

80000 AMIENS 

 

Anne TIBERGHIEN 

1 500,00 € - Proposition des semaines picardes pour les communes et les Communautés de Communes (série d'intervention sur 

un territoire afin de faire rencontrer la langue picarde au plus grand nombre), 

- Festivals Chés Wèpes de Longueil-Annel en juillet 2016, 

- Festival Chés Wèpes du Grand Beauvaisis en octobre novembre 2016, 

- Formation des bibliothécaires à la lecture en picard, 

- Prix de littérature en picard 2016 avec jury et édition, 

- MOOC (Massive Online Open Course) "Chès Mouques" sur la langue et la culture picarde  

- Traductions et conseils gratuits aux collectivités financeurs de l'Agence, 

- Conférences sur la langue et la culture picarde, 

- Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC), 

- Concours du picard au collège, 

- Soutien au développement du pipasso (cornemuse picarde) au Conservatoire Eustache du CRD de Beauvais. 

 

3 000,00 € 1 500,00 € 
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Projets  

Festival Chés Wèpes de Longueil-Annel, 

Festival Chés Wèpes du Beauvaisis, 

Formation des bibliothècaires à la lecture en picard, 

MOOC sur la langue et la culture picardes de l'Oise, 

CDDC, 

Concours du picard, 

Prix de littérature en picard, 

Soutien au Pipasso (cornemuse picarde), 

Etude sur la représentation de langue picarde, 

Cycle de découvertes de la langue picarde, 

Formation à la langue picarde, 

Ma commune dit oui à ch'picard, 

Dictionnaire du picard en ligne. 

00032670 Association Musique en Pays de Noailles 

 

Mairie 

60430 SILLY-TILLARD 

 

Jean-Claude MENEGHIN 

0,00 € Organisation de 5 concerts au cours de l'année 2016 : 

- Concert celtique en mai à Ponchon, 

- Concert Gospel en juin à Hodenc, 

- Orchestre Coréen en juillet à Noailles, 

- Conservatoire de Beauvais en septembre à Silly, 

- Jazz Brother en octobre à Ponchon. 

Projets  

Programme de 5 concerts de l'association au cours de la saison 2017 : 

- Concert Divertimiento en avril à Ponchon, guitares et mandolines, 

- Concert d'Adèle Chignon en juin à Hodenc l'Evèque, chanson française, 

- Orchestre d'accordéons en juillet à Noailles, 

- Concert Baroque en octobre à Silly-Thillard, clavecin et viole de gambe, 

- Jazz Band de Chantilly en novembre à Saint Sulpice. 

1 000,00 € 700,00 € 

00032677 Association pour la Mémoire Ouvrière et 

Industrielle du Bassin Creillois 

 

Mairie 

60100 CREIL 

 

Jean-Pierre BESSE 

750,00 € - Publication des cahiers de l'Amoi n° 29 et 30 en mai et novembre 2016, 

- Participation au Printemps de l'Industrie, 

- Installation d'une exposition de 20 panneaux au collège Rousseau de Creil le 11 janvier, 

- Projection au Palace de Montataire des photos Usinor 1949-1950 le 28 avril, 

- Publications des lettres de liaison n° 32 et 33, 

- Assemblée Générale fin février, 

- Organisation d'une conférence avec Thomas Leroux historien en oct/nov 2016, 

- Participation aux fêtes et forum des associations, 

- Organisation de conférences et d'expositions à programmer, 

- Organisation de visites et sorties. 

Projets  

- Publication des cahiers de l'Amoi n° 31 et 32 en juin et décembre, 

- Partenariat avec le lycée Marie Curie de Nogentsur Oise sur le thème de la mémoire industrielle (date à définir), 

- Partenariat possible pour le classement et l'analyse des archives de l'ancien site chausson de Creil, 

- poursuite du partenariat avec le collège Jean-Jacques Rousseau de Creil (prêt de panneaux), 

- Organisation de 2 visites commentées de la Tour de la gare de Creil, 

- Organisation de 3 sorties de groupe, lieux à définir, 

750,00 € 750,00 € 
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- Organisation de 2 conférences, thème à définir, 

- Participation au Salon du livre de Creil, 

- Refonte et migration du site internet de l'association. 

00032697 Association de Gestion de l'Ecole de 

Musique Erik Satié 

 

Impasse Belle Image 

60800 CREPY EN VALOIS 

 

François CLABAUT 

0,00 € Projets 

Poursuite des activités de l'école de musique qui compte 230 élèves. 

- Auditions, exemens de fin de cycle instruments et formation musicale, 

- Portes ouvertes et découverte musicale, 

- Concerts extérieurs:  

2 concerts dans le cadre des journées du patrimoine, 

1 concert dans le cadre des 35 clochers, 

2 concerts en faveur du téléthon, 

2 concerts de Noël, 

Fête de la musique, 

- Contes en Musique au Musée de l'Archerie. 

14 780,00 € 5 000,00 € 

00032710 Repères 

 

Mairie 

60120 BRETEUIL 

 

Eddy SUEUR 

1 000,00 € En 2015, Monsieur Bernard Christophe a proposé à l'association d'accueillir son télescope T 600 (60 cm de diamètre 

de 3 mètres de long et 1500 kg) sur le site de Rouvroy les Merle (investi par l'association depuis 2014). 

- L'accueil du télescope est prévu la semaine du 9 au 15 novembre 2015 avec implantation sur 3 plots et mise en 

place d'un tau de protection, 

A réaliser au printemps 2016 : 

- Dalle béton sous le télescope pour permettre une observation dans de bonnes conditions, 

- Surface d'observation plastique autour du télescope LX 200, 

- Aménagement des 5 postes d'observation extérieurs, 

- Travaux d'évacuation des eaux du bâtiment, mise aux normes pour l'accueil du public et travaux du salon pour 

permettre le couchage des observateurs. 

ce travail d'adaptation se fera non sans continuation des activités habituelles d'observation et de formation de 

l'association. 

Projets  

Projet Repère 2017-2019 : 

- journées d'observation, stages et fonctionnement de l'école d'astronomie, 

- centre de formation destiné aux scolaires (maternelles et primaires), secondaires avec le projet "parcours de 

découverte" et aux universités (Experts juniors et Faites de la science), 

- centre destiné aux structures de loisirs : journée type La Tête Dans Les Etoiles (TDLE), formation d'animateurs relais 

avec les structures partenaires et accueil de mini camps à thème à Rouvroy les Merle et aux amateurs sous formes 

de stages, 

- Evènements pour tous les publics : La nuit des étoiles, les soirées étoilées, la Fête de la science (Beauvais village des 

sciences et Science buissonnière à Flixecourt), et les journées TDLE (La Tête Dans Les Etoiles) comme à Froissy. 

- Protection du ciel et de l'environnement nocturne : adhésion à l'ANPCEN et partenariat avec l'ADEME, charte locale 

de préservation avec SCI, Rouvroy et communes alentours, projet Réserve étoilée avec la Communauté de 

Communes et projet ICE et biodiversité, 

- D'autres projets : Planétarium numérique type LSS, stage d'initiation à la photo, participation au regroupement di 

GAAC à Courrières, les sciences participatives en astronomie, gestion du T600 à distance grâce à la fibre optique en 

projet, voyage à Saint Véran et réhabilitation de la coupole de 3m, 

- Moyens nouveaux : site internet, FabLab du lycée Langevin et Musée de Vendeuil Caply, utilisation d'un tour et 

mise en station du LX 200. 

1 000,00 € 1 000,00 € 
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00032741 Association Crescendo 

 

3 rue de Sérévillers 

60120 BROYES 

 

Joëlle ROYET 

700,00 € L'association Crescendo conserve la programmation adoptée en 2015, à savoir la suppression du spectacle de l'hiver 

et l'organisation de 3 repas spectacles au cours de l'année ( automne, printemps et été) et une journée festive (en 

juin théoriquement) avec plusieurs spectacles prévus pendant la journée : arts de la rue, musique, chant, opéra... 

Projets  

Programmation en cours de 4 repas spectacles pour fêter l'entrée dans les saisons et de un ou deux spectacles hors 

saisons. 

1 000,00 € 700,00 € 

00032754 Planète Sciences Picardie 

 

56 rue du Vivier 

80000 AMIENS 

 

Pierre LEDEZ 

18 000,00 € L'association développe un programme d'actions destinées à tous les publics, scolaires, loisirs et touristiques :  

- Participation au Programme Jeune Eco Citoyen (avec le Conseil départemental de l'Oise), 

- Participation à l'appel à projets de la Région "Parcours découverte" à destination des CFA, 

- Printemps de l'industrie en mars 2016, 

- Printemps de l'agriculture en juin 2016, 

- Journées Européennes du patrimoine en septembre, 

- Fête de la Science en octobre, 

- Semaine du goût en octobre, 

- Visite scolaire et grand public renouvelées, 

- Accueil d'étudiants des universités picardes. 

Projets  

L'association développe un programme d'actions destinées à tous les publics, scolaires, loisirs et touristiques :  

- Printemps de l'industrie en avril, 

- La fête de la Science en octobre, 

- La semaine du goût en octobre, 

- Visites jeunes et grand public renouvelées, 

- Accueil d'étudiants des universités de Picardie, 

- Participation au Forum départemental des métiers Eco Nature en mars, 

- Programmation culturelle dont le montage d'une pièce théâtrale sur l'histoire de la Sucrerie de Francières. 

25 000,00 € 18 000,00 € 

00032772 Office de la Culture de Chaumont en 

Vexin 

 

45 rue de l'Hôtel de Ville  

60240 CHAUMONT EN VEXIN 

 

Emmanuelle LAMARQUE 

2 000,00 € Poursuite des activités avec: 

- le salon des artistes chaumontois en février, 

- une exposition des collections en avril, 

- le 20ème salon du livre le 29 mai, 

- la fête de la musique le 19 juin, 

- une exposition de peinture de Bernard Moustey en septembre, 

- les journées du patrimoine, 

- le 6ème salon de la photo en novembre 

- la mise en valeur de la collection Raymond Pillon 

- 1 conférence à définir. 

Projets  

Reconduction des activités: 

- Salon des artistes, 

- 3ème exposition modélisme, 

- Conférence (histoire), 

- 21ème salon du livre, Fête de la musique, 

- Journée du Patrimoine, 

- Exposition de peinture (Philibert), 

- 7ème salon de la photo, Mise en valeur de la collection Pillon 

3 500,00 € 2 000,00 € 

623



 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

38/52 

 

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032843 Ecole de Musique Le Réveil de Bornel 

 

Mairie 

60540 BORNEL 

 

Anne-Christine JOAILLIER 

700,00 € Reconduction des activités avec les auditions des élèves et la participation au forum des associations. 

Augmentation du nombre des élèves sur la saison 2014/2015 avec 25 élèves. L'association compte sur 28 élèves 

pour 2015/2016. 

La demande d'agrément Jeunesse et Sports est toujours en attente. 

Projets  

Reconduction des activités avec les auditions des élèves et la participation au forum des associations et au téléthon. 

Stagnation du nombre d'élèves avec 27 élèves. 

La demande d'agrément Jeunesse et Sports est toujours en attente. 

700,00 € 600,00 € 

00032872 Association Culture et Patrimoine de 

Fontenay-Torcy 

 

4 Place Jeanne Bulot  

60380 FONTENAY TORCY 

 

Monique CRIQUEBEC 

0,00 € - Brocante de Fontenay-Torcy, 

- Festival les Fontenaysiennes (musique au jardin) avec visites, expositions et concert, 

- Journées Européennes du Patrimoine (visites, expos, concerts), 

- Exposition de Noël, 

- Concert jeunes talents. 

Projets  

Programme d'activités et manifestations 2017 : 

- Brocante de Fontenay-Torcy, 

- Festival les Fontenaysiennes (musique au jardin) avec visites, expositions et concert, 

- Journées Européennes du Patrimoine (visites, expos, concerts), 

- Crèche d'ici et d'ailleurs en décembre : exposition et concert. 

 

500,00 € 200,00 € 

00033004 La Musicale de Clermont de l'Oise 

 

7 rue du Général Pershing  

60600 CLERMONT 

 

Cécile GRANGE 

0,00 € Organisation de la 2ème édition du festival Rencontres Musicales de Clermont de l'Oise du 23 septembre au 14 

octobre 2016. 

Projets  

Organisation de la 3ème édition du festival Rencontres Musicales de Clermont de l'Oise entre mi-septembre et mi-

octobre. 

7 000,00 € 7 000,00 € 

00033007 Ateliers d'Artistes de Sacy 

 

1 rue Verte 

60190 SACY-LE-PETIT 

 

Hermine WILLIAMS 

2 500,00 € Le programme de la saison des Ateliers d'Artistes de Sacy est principalement composé de résidences artistiques : 

- Sélections des artistes plasticiens sur candidature, 

- Résidences de 2 artistes avec présentation au public durant chaque résidence, 

- Exposition suite aux résidences en septembre avec catalogue bilingue français - anglais et ouverture lors des 

Journées Européennes du Patrimoine. 

Projets  

Programme de la saison des Ateliers d'Artistes de Sacy 2017 :- Diner de printemps, 

- Résidences des artistes et expositions suite aux résidences en septembre avec catalogue bilingue français - anglais, 

- Journées Européennes du Patrimoine. 

3 750,00 € 2 500,00 € 

00033499 CREIL 

 

Mairie de Creil 

60100 CREIL 

 

Jean-Claude VILLEMAIN 

25 000,00 € Mise en place d'actions par 6 services de la Ville de Creil : 

- Grange à Musique : diffusion de spectacles, aide à la création et à la formation, développement des cultures 

émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles, 

- Journée de festivités gratuites "Creil Colors" le 19 juin 2016, mise en place d'un espace "cuisines du monde", et 

d'un espace rencontre forum "Culture du monde", 

- Projet Médiathèques de Creil à partir de janvier 2016 sur le thème "Appropriation des quartiers par le biais d'un 

guide de Creil", 

- Espace Henri Matisse : résidence de l'artiste plasticienne Elisabeth Amblard pour la réalisation d'une exposition de 

céramiques lors de la Biennale des Arts de la Terre, 

47 000,00 € 25 000,00 € 
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- Musée Gallé-Juillet : 3 actions phares, les Commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, la 

4ème édition de la Biennale des Arts de la Terre sur le thème des bestiaires les 8 et 9 octobre 2016, et projet Creil la 

médiévale - activités nomades et numériques pour les Creillois, dans le cadre de la restauration de l'aile nord de 

l'ancien château fort de Creil, dont le musée Gallé-Juillet fait partie, 

- Conservatoire municipal de musique et de danse : soutien à la chorale C4 constitué de 89 collégiens en classe 

CHAM du collège Jules Michelet de Creil. 

Projets  

Mise en place d'actions par 5 services de la Ville de Creil : 

- Grange à Musique : diffusion de spectacles, aide à la création et à la formation, développement des cultures 

émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles. En plus de sa programmation, elle 

accueille des artistes locaux en résidence, et organise des actions pédagogiques en direction des jeunes publics et 

des scolaires, de scènes ouvertes ou actions de sensibilisation, 

- Journée de spectacle gratuit "Creil Colors" le 25 juin 2017, programmation artistique populaire de qualité et 

première partie assurée par des artistes locaux, mise en place d'un espace "cuisines du monde", et d'un espace 

rencontre forum "Culture du monde", 

- Résidence arts visuels et numériques aux Archives municipales, travail en partenariat avec un artiste en résidence 

pour l'élaboration d'une exposition temporaire, 

- Conservatoire municipal de musique et de danse : soutien à la chorale C4 constitué de 90 collégiens en classe 

CHAM du collège Jules Michelet de Creil, bénéficiant de 2 après-midi de formation musicale par semaine, 

- Projet Médiathèques de Creil 2017 sur le thème "La lecture pour les ados à partir du manga et des jeux", la 

Médiathèque organise en partenariat avec l'association La Ville Aux Livres La Convention Manga et Virtual Game 

2017. 

00034397 Association l'Usine à Danses 

 

2 rue Gustave Eiffel Salle n°7 

60800 CREPY EN VALOIS 

 

Isabelle LEFEVRE 

20 000,00 € - Reconduction des activités de l'association qui compte 423 adhérents sur 3 sites différents : Crépy-en-Valois, 

Mareuil-sur-Ourcq et Lagny-le-sec. 

- Accueil de l'option danse mise en place par le lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois, 

- Participation aux différents forums des associations, au téléthon, au carrefour des métiers, au festival des livres et 

vous... 

- Ouverture d'atelier-cours à Morienval, 

- Reprise des ateliers théâtre/danse avec l'institut Decroly de Crépy-en-Valois, 

- Démonstration de Hip-Hop et Oriental Fusion lors des journées du patrimoine, 

- Stages de yogas, de danse indienne, de Feldenkrais, de danse afro-antillaise, de danse orientale, de hip-hop... 

- Cours de renforcement musculaire, 

- Organisation de spectacles et de soirées, Galas de fin d'année à Lagny-le-Sec et Crépy-en-Valois. 

Projets  

Poursuite des activités de l'association qui grâce au soutien du département souhaite: 

-continuer à proposer, pour des tarifs raisonnables, à de plus en plus d'amateurs et de public de la danse, 

notamment aux enfants et adolescents, des ateliers et des cours hebdomadaires, des stages et des animations; 

-poursuivre la coopération engagée avec de nombreuses associations locales et départementales; 

-développer le recours régulier à des professionnels reconnus et les actions spécifiques en direction des publics 

scolaires; 

-disposer des moyens de fonctionnement nécessaires et conforter l'équipe permanente. 

L'année dernière 40 ateliers/cours ont reçu 492 adhérents, 7 stages ont été réalisé ainsi que 34 ateliers 

théâtre/danse avec l'institut Decroly et 12 séances d'intervention sur les temps scolaires; 

plusieurs créations de projets artistiques et chorégraphiques ont également vu le jour sur le Valois. 

30 000,00 € 20 000,00 € 
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00032135 Club des Aînés Intercommunal 

 

50 rue Picheleu Haincourt 

60380 HECOURT 

 

Janine LEVASSEUR 

0,00 € Repas de Noël, sorties, galette des rois, après-midi récréatifs. 

RCe club intercommunal compte de plus en plus d'adhérents (64 en 2015, 66 en 2016) et regroupe des personnes 

âgées de 4 communes (Hécourt, St Quentin, Bazancourt et Fontenay). 

Projets  

Repas de Noël, sorties, galette des rois, après-midi récréatifs. Regroupement des personnes âgées de 4 communes 

(Hécourt, St Quentin, Bazancourt et Fontenay). 

500,00 € 300,00 € 

00032265 Association les Francas de l'Oise 

 

Espace Pré-Martinet  

60000 BEAUVAIS 

 

Jean-Baptiste NOE 

12 000,00 € Coordination d'un atelier relais à Nogent  et d'une classe relais à Creil  (80 

Intervention en milieu scolaire en activités artistiques culturelles, atelier d'expression corporelle, danse, atelier 

d'animation du livre et de la lecture (500 enfants ou jeunes) 

Intervention en formation BAFA BAFD, et en formations professionnelles BP JEPS (300 personnes) 

Accompagnement pédagogique à la mise en œuvre d’accueil de loisirs et d'accueils périscolaires liés à la réforme des 

rythmes scolaires. Intervention en temps d'activités périscolaire TAP dans les écoles du département surtout en 

milieu rural. (6 territoires) 

Organisation de manifestations ponctuelles : Concours d'affiches départemental des Droits de l'Enfant. Conduite de 

projet Réussite Educative en partenariat avec la mairie de Beauvais, "stage estime de soi". (50 jeunes) 

Projets  

Coordination d'un atelier relais à Nogent  et d'une classe relais à Creil   

Intervention en milieu scolaire en activités artistiques culturelles, atelier d'expression corporelle, danse, atelier 

d'animation du livre et de la lecture  

Intervention en formation BAFA BAFD, et en formations professionnelles BP JEPS  

Accompagnement pédagogique à la mise en œuvre d’accueil de loisirs et d'accueils périscolaires liés à la réforme des 

rythmes scolaires. Intervention en temps d'activités périscolaire TAP dans les écoles du département surtout en 

milieu rural.  

Organisation de manifestations ponctuelles : Concours d'affiches départemental des Droits de l'Enfant. Conduite de 

projet Réussite Educative en partenariat avec la mairie de Beauvais, "stage estime de soi". 

Nouveautés : Mise en place d'un programme d'adhésion aux associations "devenir bénévole", "s'investir" 

12 000,00 € 12 000,00 € 

00032266 Ricochets 

 

1, square Clairefontaine 

60000 BEAUVAIS 

 

Céline PICHON 

1 000,00 € Poursuite des activités :Tcho-café et les Tcho-café itinérants dans les quartiers de Beauvais avec des partenaires 

sociaux et culturels.  

Actions de soutien à la parentalité avec divers ateliers enfants/parents, cuisine, écriture, masquage, lecture, fêtes 

(boom des enfants-parents). 

Divers ateliers proposés aux enfants : percussion, "jeux découvre", activités manuelles, jardinage. 

Organisation de sorties pour les familles (le festival divers et d'été, sortie à la mer) 

3 nouvelles actions : culture en héritage, stages Montessori, accueil de familles de structures à caractère social. 

le biberon festival 

Renforcer le nombre de jours d'ouverture, former et pérenniser les emplois actuels, développer la communication et 

proposer au moins 1 sortie par trimestre hors du tcho Café, proposer des journées d'itinérance 

Sur 2016 entre janvier et juillet le tcho café a accueilli 229 enfants et 932 parents. 

Projets  

- Poursuite des activités en 2017: Tcho-café et les Tcho-café itinérants dans les quartiers de Beauvais avec des 

partenaires sociaux et culturels.  

- Actions de soutien à la parentalité avec divers ateliers enfants/parents, cuisine, écriture, masquage, lecture, fêtes 

(boom des enfants-parents). 

- Divers ateliers proposés aux enfants : percussion, "jeux découvre", activités manuelles, jardinage. 

6 000,00 € 1 500,00 € 
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- Organisation de sorties pour les familles (le festival divers et d'été, sortie à la mer) 

 - Poursuite de Culture en héritage, stages Montessori ; Rue aux enfants (en avril et juillet) 

00032290 Fêtes, Loisirs et Culture de Ricquebourg 

 

51 rue du Général Leclerc 

60490 RICQUEBOURG 

 

Jacqueline VERYEPE 

0,00 € Créée en 2001, l’association organise des manifestations diverses, et des activités culturelles à destination de ses 

adhérents. 

Tous les ans, elle propose une chasse aux œufs, un loto, des spectacles, Halloween, et emmène les enfants du village 

voir un spectacle pour Noël. 

En 2016, elle a notamment proposé en plus un voyage à Berck, une journée pêche, une boum pour les enfants et un 

après-midi Théâtre. 

Projets  

Reconduction des actions 2016 avec en plus une journée à Dieppe et une journée au Zoo pour les enfants. 

200,00 € 200,00 € 

00032292 Point Kilométrique 60 Association de 

Modélistes Ferroviaires du Beauvaisis 

 

17, rue du Pré-Martinet 

60000 BEAUVAIS 

 

Yves SERRUYS 

0,00 € L’association « Point kilométrique 60 » regroupe les modélistes ferroviaires et les amateurs de trains miniatures du 

canton de Beauvais Sud. 

Chaque année,  elle poursuit son activité de modélisme ferroviaire avec le souci de reproduire des espaces 

géographiques du département de l’Oise. 

Ses 16 membres sont très fiers de faire découvrir leur passion du monde miniature au travers d’expositions :  

 

- représentation sur 10 modules de l'activité de la Sucrecrie de Bresles et de l'environnement de Beauvais les 8 et 9 

octobre 2016 à Lachapelle en Serval. 

Projets  

Reconduction des actions 2016 dans le but de promouvoir le train miniature. 

La présence de l'association aux expositions dépend des invitions formulées par les communes ou autres clubs. 

A ce jour, aucune n'est encore programmée pour 2017. 

 

L’association sollicite de nouveau le Département pour financer ses dépenses d’installation, achat de matériels et 

création de décors d'expositions. 

500,00 € 300,00 € 

00032302 Association Beauvaisienne 

d'Aquariophilie 

 

1 rue des Alpes  

60000 BEAUVAIS 

 

Daniel CALAIS 

0,00 € Participation à différentes bourses d'échanges aux poissons  

Reconduction des journées portes-ouvertes en octobre 2016. 

Projets  

Participation à différentes bourses d'échanges aux poissons  

Reconduction des journées portes-ouvertes en octobre 2017. 

650,00 € 300,00 € 

00032338 Association Jeunesse et  Loisirs 

d'Escames 

 

4 rue de Rossignol  

60380 ESCAMES 

 

Roseline PINEL 

0,00 € L’association Jeunesse et Loisirs d’Escames, qui fait office de comité des fêtes dans cette petite commune de 210 

habitants, organise tout le long de l’année diverses manifestations, à destination des villageois mais aussi dans les 

communes avoisinantes : repas,  différentes soirées à thème, brocante et distribution de chèques cadeaux de 15€ 

aux enfants de la commune. 

Projets  

Reconduction des actions en 2017 :  

Soirées ; Fêtes de Pâques ; Brocante 

Voyage au Salon de l'agriculture  

Voyage pour les adhérents du Club 

 

 

 

800,00 € 250,00 € 
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00032339 Loisirs Sports Saint Martin le Noeud 

 

Mairie  

60000 SAINT MARTIN LE NOEUD 

 

Claude DACHEUX 

3 000,00 € 29ème marché de Noël (entre 20 000 et 25 000 personnes) 

1 repas champêtre 

1 journée pêche à la truite 

1 feu de camp pour les enfants 

1 cours de danse de salon, 1 matinée marche à pied 

Participation aux Virades de l'espoir 

1 journée cohésion avec les bénévoles 

1 soirée dansante 

Projets  

Reconduction des principales activités : 

30ème marché de Noël 

1 repas champêtre 

1 journée pêche à la truite 

1 feu de camp pour les enfants 

1 cours de danse de salon,  

1 matinée marche à pied 

Participation aux Virades de l'espoir 

1 journée cohésion avec les bénévoles 

1 soirée dansante 

3 000,00 € 3 000,00 € 

00032345 Association des Anciens de St Just des 

Marais"Détente pour Tous" 

 

192 rue de St Just des Marais 

60000 BEAUVAIS 

 

Bruno LUITTRE 

0,00 € Rencontres entre aînés tous les mardis et les jeudis : 55 à 60 personnes par séance 

Assemblée générale, Vœux et galette des Rois 

Mardi gras et journée crêpes 

Concours de belote tout au long de l'année 

Sortie avec repas et visite à Amiens : 42 personnes présentes 

Repas dansant avec spectacle cabaret: 120 participants 

Projets  

Rencontres entre aînés tous les mardis et les jeudis  

Assemblée générale, Vœux et galette des Rois 

Mardi gras et journée crêpes 

Concours de belote tout au long de l'année 

Sortie avec repas et visite à Amiens  

Repas dansant avec spectacle cabaret 

300,00 € 300,00 € 

00032355 Club les flocons blancs 

 

3 Impasse des Hortensias 

60650 HANVOILE 

 

Eliane MAUGEZ 

0,00 € Galette des rois, après-midis récréatifs, un repas en juin et un autre à Noël 

Projets  

Idem chaque année : Galette des rois, après-midis récréatifs, un repas en juin et un autre à Noël 

Cette année l'association souhaite également organiser une visite au Musée de Blacourt. 

350,00 € 300,00 € 

00032389 Club des Collectionneurs du Clermontois 

- centre Oise 

 

Office du Tourisme  

60600 CLERMONT 

 

0,00 € Diverses Expositions Multi-collections à Clermont, Agnetz et la Neuville sur Clermont 

Mars : Exposition sur le cirque dans le cadre du périscolaire de Clermont  

Avril : Animation d'un projet scolaire à Montiers et la Neuville en Hez 

Mai : Participation à la manifestation "Villages et Moulins" à la Neuville en Hez 

Projets  

Diverses Expositions Multi-collections à Clermont, Agnetz et la Neuville sur Clermont 

400,00 € 300,00 € 
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Michel MONTONNEAU Mars : Exposition sur le cirque dans le cadre du périscolaire de Clermont  

Avril : Exposition en hommage à une collectionneuse décédée de Fitz-james 

Mai : Participation à la manifestation "Un dimanche comme Autrefois" à Breuil el Vert 

Juin : Exposition "3 jours en Fête en 1949" à Catenoy 

Novembre : Participation au salon des barbouilleurs d'Agnetz 

00032398 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villers 

sur Auchy 

 

Mairie  

60650 VILLERS SUR AUCHY 

 

Serge DUCHAUSSOY 

0,00 € Comme chaque année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villers sur Auchy organise de nombreuses manifestations 

à destination des villageois : brocante, concours de pêche, buffet campagnard, voyage. 

Projets  

Manifestations à destination des habitants du village de Villers sur Auchy : brocante, concours de pêche, buffet 

campagnard, voyage, fête de la Ste Barbe. 

500,00 € 400,00 € 

00032402 Club de l'Amitié du Plessis-Belleville 

 

Mairie  

60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE 

 

Christiane DESFIEUX 

0,00 € - repas et goûters du club ; loto ; journée à Etretat ; forum des associations 

- spectacle de la fédération ; randonnée ; déjeuner croisière etc. 

 Le club fonctionne uniquement grâce aux adhésions et à la subvention annuelle de la commune du Plessis-Belleville. 

Projets  

Reconduction des principales activités du Club :  

- repas et goûters  

- anniversaires 

- loto 

- journée à Etretat 

- forum des associations 

- spectacle de la fédération 

- randonnée 

- cinéma 

300,00 € 300,00 € 

00032403 Foyer Rural de Saint Maximin 

 

4  rue des Aviateurs Alliés 

60740 SAINT-MAXIMIN 

 

Daniel DERNIAME 

500,00 € Reconduction des principales activités culturelles, sportives et récréatives : 

Concours de belote, soirée téléthon, sorties découverte (Musée du Louvre, zoo, parc des grands félins...), 

randonnées pédestres, concours de tir à la carabine, Galette des aînés, Kermesse sportive (Maison de l'enfance), 

conférences, Participation au concours des illuminations de Noël. 

Projets  

Organisation d'activités culturelles, sportives et récréatives : 

Concours de belote, soirée téléthon, sorties découverte (Musée du Louvre, zoo, parc des grands félins...), 

randonnées pédestres, concours de tir à la carabine, Galette des aînés, Kermesse sportive (Maison de l'enfance), 

conférences, Participation au concours des illuminations de Noël. 

1 000,00 € 500,00 € 

00032504 La Ludo Planète 

 

28 rue de Gascogne 

60000 BEAUVAIS 

 

Emilie KERO 

1 200,00 € Ouverture de la boite à jeux à tous les centres de loisirs de Beauvais. 

Développer la place des espaces jeux symboliques au sein des structures d'accueil d'enfants. 

Création d'ateliers en juillet et août " Construis ton jeu en bois". 

Pentathlon des jeux de tête de l'Oise dans 5 collèges de l'Oise, initiation à 5 jeux de stratégie. 

Projets  

Formation autour de l'utilisation du jeu dans les structures éducatives 

Réalisation de formation à l'utilisation de l'outil jeu dans les structures éducatives (Tcho-café, Crèches, association 

vacances et familles) 

Ludopédagothèque : location de jeux pour enseignants, centre de loisirs, éducateurs 

Projet Jeux Roule : Séjour itinérant à vélo jusqu'à Roy Boissy en juillet avec 9 jeunes de quartier difficile, en 

2 000,00 € 1 500,00 € 
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partenariat avec l'association Beauvélo 

Boite à Jeux : Ateliers ludiques d'avril à juin dans différents lieux de Beauvais (les places, le parc de la grenouillère, le 

Bois Brûlet) et sur le quartier St Lucien en Juillet, Août, septembre  

Ateliers itinérants sur le thème du jeu en mai et juin (Apéri jeux, fête des voisins dans le quartier St Lucien, Fête du 

jeu à la médiathèque St Lucien, jeux sur la kermesse de l'école) 

00032505 Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly 

 

29 rue André CARON  

60230 CHAMBLY 

 

Kévin POTET 

20 000,00 € 14 Activités sportives : Arts martiaux ; danses ; gymnastiques ; Baby gym ; Foot US; Roller ; Yoga ; Indiaca 

15 Activités Culture et Détente: d’arts plastiques et manuels, théâtre, randonnées, cours de langue, informatique, 

sorties  

Jumelage associatif avec l'association Romfra (Roumanie) 

Gala de chorégraphie et d'Arts Martiaux 

12ème Festival International de Folklore 

 

1300 adhérents sur l'année 2016, répartis en une quarantaine d'activités destinées à tout public. 

Projets  

Activités sportives : Arts martiaux ; danses ; gymnastiques ; Baby gym ; Foot US; Roller ; Yoga ; Indiaca 

Activités Culture et Détente: d’arts plastiques et manuels, théâtre, randonnées, cours de langue, informatique, 

sorties  

Jumelage associatif avec l'association Romfra (Roumanie) 

Gala de chorégraphie et d'Arts Martiaux 

3ème édition des Médiévales de Chambly en avril 

30 000,00 € 20 000,00 € 

00032512 Association Loisirs et Culture de Saint-

Etienne, Roilaye, Genancourt 

 

2 rue de l'Eglise 

60350 SAINT-ETIENNE-ROILAYE 

 

Sophie Catherine AUDOUARD 

0,00 € Galette et jeux de société (38 personnes) 

Nettoyons la Nature (27 personnes) 

Concert en avril à l'église St Etienne (56 personnes) 

Festivités du 14 juillet (70 participants) 

Marche d'Automne 

Journée du patrimoine en septembre 

Projets  

Galette et jeux de société en janvier 

Nettoyons la Nature  en mars 

Concert en avril à l'église St Etienne  

Festivités du 14 juillet  

Marche d'Automne 

Journée du patrimoine en septembre 

 

 

600,00 € 200,00 € 

00032605 Amicale des Brossiers Retraités de la 

Prairie de Hermes 

 

Mairie  

60370 HERMES 

 

Marcel CANDELLIER 

0,00 € Avec ses 113 adhérents, cette association de retraités a pour but de réunir les anciens brossiers de la prairie de 

Hermes et d’organiser différentes activités de loisirs : 

- Galette des rois 

- loto 

- Journée détente (barbecue) 

- Voyage à Briare (croisière) 

- Journée cool (balade et repas campagnard) 

- soirée théâtre 

- jeux en salle 

300,00 € 300,00 € 
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Projets  

Reconduction pour 2017 des différentes activités de loisirs : 

- Galette des rois 

- loto 

- Journée détente (barbecue) 

- Voyage à Briare (croisière) 

- Journée cool (balade et repas campagnard) 

- soirée théâtre 

- jeux en salle 

00032609 Union des Berbères du Beauvaisis 

 

11 rue Morvan 

60000 BEAUVAIS 

 

Mohamed OUALLI 

1 400,00 € Nouvel an Berbère, Printemps des Libertés,  

6 Conférences (Histoire et civilisations Berbère), Cours de langue 

Participation aux Fêtes des quartiers de Beauvais 

10ème anniversaire de l'association 

Projets  

Nouvel an Berbère, Printemps Berbère,  

Conférence (Histoire et civilisations Berbère), Cours de langue 

Fête des quartiers de Beauvais 

Rencontres fraternelles 

Ateliers culinaires 

2 500,00 € 1 400,00 € 

00032626 Sport-Loisirs-Culture Centre Yves 

Montand 

 

48 rue de l'Avenir 

60730 SAINTE GENEVIEVE 

 

Maxime FURIET 

2 500,00 € -  21 ateliers proposés : Sports, Loisirs, Culture 

- Autres animations: Soirées belote, concours de poker, de pétanque, randonnées, chasse aux œufs  

fête de fin d'année, représentation théâtrale 

- Projection d'un film éducatif aux élèves de maternelle 

Projets  

Reconduction des activités 2016 avec 453 adhésions contre 428 en 2015/2016 

 

-  30 ateliers proposés : Sports, Loisirs, Culture (quelques nouveaux par rapport à 2016) 

- Autres animations: Soirées belote, concours de poker, de pétanque, randonnées, chasse aux œufs  

fête de fin d'année, représentation théâtrale 

- plusieurs projections au ciné-rural 

 

 

 

3 500,00 € 2 500,00 € 

00032640 Arts Loisirs et Culture de Méru les 

Sablons 

 

1, Rue Pasteur  

60110 Méru 

 

Claude PROVOST 

2 000,00 € L'association qui comptabilise 744 adhérents en 2015/2016 a pour objet la promotion d'activités culturelles, 

artistiques et de loisirs sur Méru : 

- 21 Ateliers sportifs et socioculturels tout au long de l'année (musique, chant, danse, cours d'anglais, patchwork, 

théâtre, initiation au golf, arts plastiques, yoga, salle de musculation...) 

- Organisation du loto géant 

- Organisation de la fête de l'aiguille et du Patchwork 

- Organisation du gala de fin d'année scolaire présentant les différents travaux des activités avec divers concerts et 

représentations de danse et théâtre. 

Projets  

L'association comptabilise au 31 octobre 2016 pour la saison 2016/2017 464 adhérents. 

Reconduction de toutes les activités en 2017 (sauf la flûte, la zumba 

7 000,00 € 2 000,00 € 
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- 21 Ateliers sportifs et socioculturels tout au long de l'année (musique, chant, danse, cours d'anglais, patchwork, 

théâtre, initiation au golf, arts plastiques, yoga, salle de musculation...) 

- Organisation du loto géant 

- Organisation de la fête de l'aiguille et du Patchwork 

- Organisation du gala de fin d'année scolaire présentant les différents travaux des activités avec divers concerts et 

représentations de danse et théâtre. 

00032644 La Joie des Gosses 

 

1, rue Fleurie  

60200 COMPIEGNE 

 

Christophe LEGRAND 

4 500,00 € - Organisation de camps et colonies  en février, juillet et août. 

- Participation aux animations de la ville de Compiègne (fêtes des associations, carnaval des enfants, lâcher de 

ballons) 

- Associer les familles aux préparations des centres, présentation de 2 coloramas (été et hiver), - réunions parents et 

animateurs 

Ce sont 105 enfants qui sont partis en séjours en 2016. 

Projets  

Reconduction des actions en 2017: 

- reconduction de tous les centres de vacances (séjour Hiver, colonies et camps en Juillet et Août et petite enfance) 

- Participation aux animations de la ville de Compiègne (fêtes des associations, carnaval des enfants, lâcher de 

ballons) 

- Associer les familles aux préparations des centres, présentation de 2 coloramas (été et hiver), - réunions parents et 

animateurs 

- journée de préparation avec les animateurs 

6 000,00 € 4 500,00 € 

00032647 Le Club Danielle Sable des anciens de 

Marissel 

 

Mairie 

60000 BEAUVAIS 

 

Josette DELAHOCHE 

0,00 € Le Club « Danielle Sable », composé de 86 adhérents, se consacre essentiellement à l’organisation de différentes 

activités de loisirs dans le but d’animer et de développer  les rencontres et les liens d’amitiés entre les personnes 

âgées du quartier Marissel de Beauvais. 

Le club équilibre son budget grâce au soutien de la ville de Beauvais et à la participation financière des adhérents aux 

divers repas et voyages. 

Projets  

Reconduction des activités 2016. 

Au programme : 

- Diverses repas du club ; thés dansants ; lotos 

- organisation d'un voyage ; remise du colis de fin d'année 

- anniversaires des adhérents ; jeux de société tous les mardis et jeudis après-midis. 

300,00 € 300,00 € 

00032648 Scouts et Guides de France 

 

65, rue de la Glacière 

75013 PARIS 

 

Gilles VERMOT DESROCHES 

2 000,00 € Grand Week-end Scout; Rassemblement pour la lumière de la Paix; Camp d'Eté dans les 11 groupes de l'Oise; Week-

end "brevet d'éclaireur de tribu" (13 ans) en mars. 

Préparation du Roverway; actions de formations pour les accompagnateurs et animateurs. 

Au total ce sont 761 jeunes qui ont été touchés et 41 nouveaux responsables et encadrants formés. 

Projets  

Reconduction des activités 2016 

- sorties d'années et Camps d'Eté dans tous les groupes de l'Oise;  

- actions de formations pour les accompagnateurs et animateurs 

- week-end "brevet éclaireur de tribu" pour les jeunes de 13 ans 

- journée de préparation à l'organisation des camps d'été (Venez comme vous êtes) 

Nouveautés 2017: 

- Jamboree territorial (rassemblement de 1000 jeunes pour un week-end) 

2 500,00 € 2 000,00 € 
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00032649 Association des Habitants de la 

Commune de Ponchon pour le Respect 

de l'Environnement 

 

12, rue des Petits Prés 

60430 PONCHON 

 

Geneviève JOYOT 

800,00 € Assemblée générale 

Pique-Nique de l'association 

Participation au salon des artistes et des collectionneurs 

Participation aux journées du patrimoine 

2 concerts dans l'église de Ponchon 

Réalisation de 4 bulletins d'information 

Financement d'un éclairage de l'Eglise (2715€) 

Projets  

Assemblée générale 

Pique-Nique de l'association 

Participation au salon des artistes et des collectionneurs 

Participation aux journées du patrimoine 

2 concerts dans l'église de Ponchon 

Réalisation de 4 bulletins d'information 

Poursuite des efforts en vue de la rénovation de l'église 

1 500,00 € 700,00 € 

00032652 Comité des Fêtes et Activités de 

Liancourt Saint Pierre 

 

1 Grande rue 

60240 LIANCOURT-SAINT-PIERRE 

 

Sébastien HERVY 

0,00 € L’association propose tout au long de l’année, diverses manifestations visant à animer la commune :  

loto 

chasse aux œufs de Pâques ; Randonnée déchets ; Brocantes 

Cours de couture ; Cours de cuisine ; Voyage culturel 

Repas et goûters ; Temps d’activités périscolaires ; Cours de danse et gym 

Projets  

 

Loto ; chasse aux œufs de Pâques ; concours de pétanque 

Fête de la musique; Brocante ; Voyage ; Repas et goûters 

cours de danse. 

300,00 € 300,00 € 

00032687 Association les amis du moulin de Saint 

Félix 

 

650 rue du moulin 

60370 SAINT-FELIX 

 

Dominique LEROY 

0,00 € L'association créée en 2009 a pour but d'organiser tout acte concourant à la sauvegarde ou à la promotion du site du 

moulin de Saint-Félix. 

Pour cela, l'association qui comporte 38 adhérents et 4 associations propose: 

- des visites de groupe avec guide (des primaires au Lycéens) au total 537 visiteurs en 2016 

- des manifestations exceptionnelles (les journées du Moulin et les journées du Patrimoine) 

- des travaux de restauration du Moulin (remplacement des vannes de la grande roue) 

- aménagement de la salle d'accueil pour accueillir davantage de public. 

Projets  

Reconduction des actions de 2016: 

- des visites de groupe avec guide (des primaires au Lycéens) au total 537 visiteurs en 2016 

- des manifestations exceptionnelles (les journées du Moulin et les journées du Patrimoine) 

- des travaux de restauration du Moulin (révision du vannage et création d'un moine de sécurité) 

- déplacement de la verrière de la salle d'accueil 

- Installation d'une prise d'eau incendie 

- actions pédagogiques: maquette de la chaîne cinématique hydraulique de la grande roue avec le lycée Roberval et 

des panneaux sur les écosystèmes de la mare et de la rivière en collaboration avec BAA et le SIVT. 

- recrutement éventuel d'un conférencier 

 

 

1 500,00 € 1 500,00 € 
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00032745 Cercle Laïque d'Education Populaire de 

Compiègne et de sa Région 

 

101 rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 

 

Martine MORNAY 

1 000,00 € Organisation de différents ateliers: Ciné -Clep; Chorale; Atelier 51 (Séances d'initiation à la musique dans l'école Ph 

Lebesgue de Compiègne); Ecriture/Théâtre; Dessin; Eveil musical; gym plaisir. 

Concert en l'église de St Louis à Paris; Exposition des travaux des participants des cours de dessin, en en octobre aux 

Salles St Nicolas 

Projets  

Organisation de différents ateliers: Ciné -Clep; Chorale; Atelier 51 (Séances d'initiation à la musique dans l'école Ph 

Lebesgue de Compiègne); Ecriture/Théâtre; Dessin; Eveil musical; gym plaisir. 

Concert en l'église de St Louis à Paris; Exposition des travaux des participants des cours de dessin, en en octobre aux 

Salles St Nicolas 

1 500,00 € 1 000,00 € 

00032784 Le quart d'heure américain 

 

Mairie 

60240 CHAUMONT EN VEXIN 

 

Marie-Claude BRUNET 

0,00 € Le Quart d’Heure Américain est une association de danses Country et Irlandaises. 

Chaque semaine, les entrainements sont destinés à préparer les démonstrations, proposées dans les hôpitaux, les 

maisons de retraite et les fêtes de villages.  

Pour cela elle propose des cours les mardis et mercredis soirs, samedis après-midi et dimanches matins, ainsi qu’un 

stage tout le mois de juillet. 

L’association participe également aux fêtes locales notamment la fête de la St Patrick, le carnaval, la fête de la 

musique, le téléthon, plusieurs festivals, le championnat de France en février et en juin la finale. 

Projets  

Elle sollicite une aide départementale pour la reconduction de ses activités en 2017 et participer à ses dépenses de 

fonctionnement. 

 

300,00 € 300,00 € 

00032832 Voisinlieu pour Tous 

 

rue de la Longue Haie  

60000 BEAUVAIS 

 

Sandrine GERAUD 

5 600,00 € Ateliers socio-éducatifs tout au long de l'année 

Fête à carotte, fête de l'été et des voisins. Participation aux photaumnales, au festival "'Chés Wèpes", festival "les 

yeux ouverts sur les migrations". 

Semaine régionale de l'environnement (exposition, conférence, ateliers pour les scolaires) et semaine franco 

roumaine, itinérance en Pays de l'Oise. 

Participation aux Journées Européennes du patrimoine. 

Projets  

Reconduction des actions en 2017: 

Ateliers socio-éducatifs tout au long de l'année 

Fête à carotte, fête de l'été et des voisins. Participation aux photaumnales, au festival "'Chés Wèpes", festival "les 

yeux ouverts sur les migrations". 

Semaine régionale de l'environnement (exposition, conférence, ateliers pour les scolaires) et semaine franco 

roumaine, itinérance en Pays de l'Oise. 

Participation aux Journées Européennes du patrimoine. 

diverses expositions  

journal de quartier (gazette et newsletter) 

5 600,00 € 5 600,00 € 

00032837 Ensemble et Solidaires Union Nationale 

des Retraités et Personnes Agées Section 

de Mouy 

 

Mairie  

60250 MOUY 

 

Bernard HABLOT 

0,00 € - fête de la nouvelle année 

- repas dansant 

- Assemblée générale avec distribution d'un colis festif à chaque adhérent 

- réunions publicitaires 

- goûter dansant 

Projets  

La section de Mouy de l'UNRPA, composée de 248 adhérents, se consacre essentiellement à l’organisation de 

différentes activités de loisirs dans le but d’animer et de développer les rencontres et les liens d’amitiés entre les 

1 000,00 € 500,00 € 
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personnes âgées de Mouy. 

Le club équilibre son budget grâce au soutien de la ville de Mouy (non chiffré dans le budget présenté)  et à la 

participation financière des adhérents aux divers repas et voyages. 

L’association sollicite une aide départementale pour ses activités 2017, notamment : 

- fête de la nouvelle année 

- repas dansant 

- Assemblée générale avec distribution d'un colis festif à chaque adhérent 

- 1 réunion publicitaire 

- goûter dansant 

- 1 voyage au Puy du Fou 

00032838 Club de l'Amitié de Nanteuil le Haudouin 

 

Mairie  

60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 

 

Claude-François DRANCY 

0,00 € Le Club de l’Amitié, composé de 71 membres, se consacre essentiellement à l’organisation de différentes activités de 

loisirs dans le but d’animer et de développer  les rencontres et les liens d’amitiés entre les personnes âgées de la 

commune. 

Il sollicite chaque année une aide départementale afin de participer à ses dépenses, plus particulièrement destinées 

à organiser différents divertissements : sorties culturelles, voyages découvertes, repas du club avec animations, 

concours de pétanque. 

L’association adhère à la Fédération Départementale des Clubs des Aînés Ruraux "Génération mouvements".  

Les adhérents financent leurs sorties et voyages, le club prend à sa charge les animations. 

Projets  

Reconduction des activités 2016 : 

- Printemps des créateurs; repas ; sortie en Baie de Somme 

- forum des associations ; fête de l'amitié ; concours de pétanque 

et pour 2017 en plus: 

- théâtre à la grande comédie 

- comédie musicale au théâtre Mogador 

- voyage en Crète 

400,00 € 300,00 € 

00032839 Foyer rural d'Angicourt 

 

Mairie  

60940 ANGICOURT 

 

Freddy MARIACOURT 

300,00 € Assemblée générale, galette des rois  

Diverses soirées et 6 repas (St Valentin, anniversaires, repas des marcheurs, repas des aînés...) 

Sorties (2 ou 3)  

1 voyage en Sicile 

Kermesse des associations, et une journée "pêche à la truite" 

Projets  

Assemblée générale, galette des rois  

Diverses soirées et 6 repas (St Valentin, anniversaires, repas des marcheurs, repas des aînés...) 

Sorties (2 ou 3)  

1 voyage en Andalousie 

Kermesse des associations, et une journée "pêche à la truite" 

300,00 € 300,00 € 

00032844 Club des Majorettes les Colombes 

Intercommunales 

 

Mairie 

60850 SAINT GERMER DE FLY 

 

Claire RICHARD 

0,00 € 5 défilés de majorettes  

Organisation de l'arbre de Noël de l'association 

Participation à la braderie de St Germer de Fly 

Projets  

3 défilés de majorettes, organisation de l'arbre de Noël de l'association 

Participation à la braderie de St Germer de Fly, achat de gilets de sécurité pour sécuriser les défilés 

Décorer le véhicule de l'association 

200,00 € 200,00 € 

635



 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission permanente du 27 février 2017 

 
 

50/52 

 

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032846 Les Floralines Cosaciennes 

 

Mairie  

60750 CHOISY-AU-BAC 

 

Stéphanie DENNEL 

0,00 € Cette association de majorettes organise tout au long de l'année des activités sportives et culturelles : 

- déplacements pour de nombreuses manifestations en France et quelques défilés dans le Département. 

- stages de danse 

- championnat de France de l'AFMF (Amicale des fanfares et majorettes de France) 

Projets  

Reconduction des activités principales: 

- déplacements pour de nombreuses manifestations et festivals en France et quelques défilés dans le Département 

(1er mai marché de Noël, téléthon, octobre rose) 

- stages de danse 

- championnat de France de l'AFMF (Amicale des fanfares et majorettes de France) organisé dans le Val d'Oise. 

 

300,00 € 300,00 € 

00032850 Le Club de la Gaieté de Loueuse-

Boutavent 

 

Mairie  

60380 LOUEUSE 

 

Argentine LEBRUN 

0,00 € Diverses sorties et repas mensuels 

Projets  

Le Club de la Gaité a pour ambition de rompre l’isolement des séniors et se consacre essentiellement à l’organisation 

de différentes activités de loisirs.  

La subvention sollicitée pour 2017 est destinée à financer l’organisation de différents divertissements extérieurs et 

les repas mensuels du club.  

Au programme 2017: 

- repas mensuels 

- cadeaux aux anniversaires 

- sortie organisée au Printemps 

- achat de jeux de sociétés 

- restaurant ou cabaret en juin  

- animations pendant les repas 

1 000,00 € 300,00 € 

00032853 Atelier "Les petites mains" 

 

216 bis rue de CLermont 

60000 BEAUVAIS 

 

Martine SIMONIN 

350,00 € Divers ateliers d'activités manuelles : Poterie, couture réalisées dans différentes écoles maternelles et primaires de 

Beauvais, mais aussi dans les associations GEM et IUTAB de Beauvais 

Ateliers d'activités manuelles pour les adhérents (adultes et enfants) tous les mercredis après-midi 

Projets  

Reconduction des ateliers d'activités manuelles : Poterie, couture réalisées dans différentes écoles maternelles et 

primaires de Beauvais, mais aussi dans les associations GEM et IUTAB de Beauvais 

Ateliers d'activités manuelles pour les adhérents (adultes et enfants) tous les mercredis après-midi 

Atelier poterie et exposition de travaux sur le marché de Noël du Conseil général en décembre 

350,00 € 350,00 € 

00032929 Comité des Fêtes et de Loisirs de la 

Neuville en Hez 

 

Mairie 

60510 LA NEUVILLE EN HEZ 

 

Nathalie ROUX 

0,00 € Lotos; Brocante; Dîner spectacle; vide dressing; Flânerie Neuvilloise; Feu d'artifice; spectacle du dimanche avec des 

artistes reconnus 

Projets  

Lotos; Brocante; Dîner spectacle; vide dressing; Flânerie Neuvilloise; Feu d'artifice; spectacle du dimanche avec des 

artistes reconnus 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00 € 1 000,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00033123 Outil en Main de Crèvecœur le Grand et 

son Canton 

 

Mairie  

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND 

 

Michel MOUCHERE 

0,00 € Divers ateliers aux enfants de 9 à 14 ans notamment la menuiserie, la broderie, le tricot, l’électricité, la pâtisserie, la 

cuisine, la peinture sur porcelaine et la couture. Actuellement ce sont 8 enfants qui participent aux différents 

ateliers. 

Remise des diplômes aux enfants avec une présentation des travaux réalisés. 

Projets  

Divers ateliers aux enfants de 9 à 14 ans notamment la menuiserie, la broderie, le tricot, l’électricité, la pâtisserie, la 

cuisine, la peinture sur porcelaine et la couture.  

Remise des diplômes aux enfants avec une présentation des travaux réalisés. 

 

1 500,00 € 500,00 € 

00033203 Association Carisiolas 

 

D932 Chemin des Vaches 

60400 CRISOLLES 

 

Thierry FOURNAISE 

12 000,00 € 7 Manifestations:  Fête médiévale "(741 visiteurs) celle-ci dura 100ans" en avril, fête autour de la gastronomie 

médiévale en mai (33 visiteurs), fête de la musique, fête des sorcières et du fantastique en juillet (732 visiteurs), fête 

de la Nature en août, Fête de l'artisanat en septembre (39 visiteurs) et fête du cidre et de la châtaigne en octobre 

(651 visiteurs). 

Ateliers pédagogiques destinés aux scolaires et aux centres de loisirs: galon au peigne; découverte de l'héraldique 

par la peinture sur bouclier; fonte d'étain autour de la forge médiévale; archerie; filage; marionnette; fabrication 

d'encre etc. Environ 600 ateliers animés par an et près de 7000 enfants concernés. 

Semaines et week-ends à thème sur le Moyen-âge, immersion au moyen âge sous forme de stages d'étés. 

Projets  

7 Manifestations:  Fête médiévale "celle-ci dura 100ans" en avril, fête autour de la gastronomie médiévale en mai, 

fête de la musique, fête des sorcières et du fantastique en juillet, fête de la Nature en août, Fête de l'artisanat en 

septembre et fête du cidre et de la châtaigne en octobre. 

20 Ateliers pédagogiques destinés aux scolaires et aux centres de loisirs: galon au peigne; découverte de l'héraldique 

par la peinture sur bouclier; fonte d'étain autour de la forge médiévale; archerie; filage; marionnette; fabrication 

d'encre etc. Environ 600 ateliers animés par an et près de 7000 enfants concernés. 

Semaines et week-ends à thème sur le Moyen-âge, immersion au moyen âge sous forme de stages d'étés. 

12 000,00 € 12 000,00 € 

00033287 L'outil en main du Valois 

 

Mairie  

60800 CREPY-EN-VALOIS 

 

Jean DZIMIRA 

0,00 € Faire découvrir aux jeunes différentes professions au travers de 8 ateliers : la ferronnerie, la plomberie, la 

maçonnerie, l’électricité, la couverture, la cuisine et la couture, coiffure. 

Les séances d'initiation ont lieu tous les mercredis après-midi  dans le lycée Robert Desnos de Crépy en Valois. 

Projets  

Faire découvrir aux jeunes différentes professions au travers de 8 ateliers : la ferronnerie, la plomberie, la 

maçonnerie, l’électricité, la couverture, la cuisine et la couture, coiffure.  

Séances d'initiation tous les mercredis après-midi  dans un local attribué récemment part la ville de Crépy en Valois.  

Ateliers dans les écoles primaires 

800,00 € 500,00 € 

 
 

Thème : PROMOTION DU TOURISME DÉPARTEMENTAL  

N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

00032364 Les Plus Beaux Villages de France 

 

Rue de la Barrière 

19500 COLLONGES-LA-ROUGE 

 

Maurice CHABERT 

500,00 € Qualité du réseau : 

- examen de 6 communes candidates, examen des réexpertisés de 9 communes classées, examen de 4 communes 

inscrites au programme Conseil régional Auvergne, signalisation des villages, atelier technique consacré à la qualité 

de la végétalisation / Notoriété du réseau : 

- produits sous marque : guide touristique, carte routière Michelin, campagne de promotion-vente des produits 

sous-marque, photothèque, communication séjours : plateforme de réservation de séjours en ligne, communication 

internet : site internet, newsletter, réseaux sociaux (création d'un compte Twitter), promotion événementielle : 

500,00 € 500,00 € 
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N° Dossier 
Nom, adresse et responsable de 

l’association 
subventions obtenues en BP 2016 

 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2017 

Subvention 
demandée 

Montant 2017 

journées européennes des métiers d'art, marché aux vins des plus beaux villages de France 

Développement du réseau : 

- accompagnement à l'organisation du 19ème marché aux vins les 9 et 10 avril 2016 à Rodemack, accompagnement 

à l'organisation de la 4ème édition du rallye 2 CV "la route des villages", journées européennes métiers d'art / 

partenariat institut national métiers d'art, observatoire et mesure du développement au sein des villages, 

plateforme de réservation en ligne des séjours. 

Projets  

Qualité du réseau : 

- examen de communes candidates 

- examen des réexpertises de communes classées 

- signalisation des villages 

Notoriété du réseau : 

- produits sous marque : guide touristique, carte routière Michelin, campagne de promotion-vente des produits sous 

marque, photothèque 

- communication séjours : plateforme de réservation de séjours en ligne 

- communication internet : site internet, newsletter, réseaux sociaux  

- promotion événementielle : journées européennes des métiers d'art, marché aux vins des plus beaux villages de 

France 

Développement du réseau : 

- accompagnement à l'organisation de différentes manifestations 

- journées européennes métiers d'art 

- observatoire et mesure du développement au sein des villages 

- plateforme de réservation en ligne des séjours 

00033752 Association Le Clos Gerberoy 

 

Rue des Vignes 

60380 GERBEROY 

 

Jean-Paul GORDOLON 

4 000,00 € Reportage aux vignes par France Inter sur le réchauffement climatique 

Ouverture des vignes pour la Fête des Roses, plusieurs parrainages de personnalités 

Reportage du Courrier Picard sur le Clos Gerberoy 

Reportage en direct de France 3 Picardie Matin sur les futures vendanges 

Dégorgement d'une centaine de bouteilles élevées en traditionnel dans le chai à Gouvieux 

Plusieurs prélèvements effectués par la Chambre d'Agriculture de l'Oise pour analyse de sol (en cours) 

Ouverture des vignes pour la journée du Patrimoine 

Parrainage de M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental 

Conventions avec l'office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées 

Projets  

Accentuation des visites guidées aux groupes 

Programme d'entretien pour la sauvegarde des vignes avec le passage du Certiphyto pour plusieurs des vignerons 

Projet de la création d'un chemin d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Projet de la création de toilettes 

Projet d'une fête de vendange en fédérant les villages autour de Gerberoy 

5 000,00 € 5 000,00 € 

 

Totaux BP 2016 : 510 700€ Totaux: 5ème Commission  589 000,00 € 
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ANNEXE 2 – N° V-02

CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  le Président  du Conseil  départemental,  Edouard COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision V-02 de la Commission Permanente en date du 27 février 2017, ci-
après désigné "le département",

d'une part,

ET

Conservatoire  de  la  Vie  Agricole  et  Rurale  de  l'Oise  d'Hétomesnil ,  représentée  par  Monsieur  Robert
PORQUIER, Président, 186 rue de Marseille, 60360 HETOMESNIL dont le siège est fixé à HETOMESNIL, dûment
habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la décision V-02 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer
une offre culturelle et artistique de qualité, au plus près des Oisiens.

Ainsi par son soutien aux acteurs culturels, le département participe au renforcement d’actions de pratiques, de
création et de diffusion dans les domaines artistiques les plus variés. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine rural par :

- le maintien du calendrier d’ouverture du Musée en direction du tout public sur la période de mars à octobre,

- la programmation de visites pédagogiques, d’actions de sensibilisation et des p’tits ateliers du musée ;

-  l’ouverture  au  grand  public  les  dimanches  de  juin  et  septembre  afin  de  proposer  une  exposition  intitulée
« L’agriculture, sens dessus dessous » ;

2/ Développer les animations durant les périodes de vacances scolaires par :

- ouverture du musée durant les vacances de Pâques avec des ateliers spécifiques ;
- festivités de Pâques ;
- ouverture du musée durant la période estivale et mise en place de Maïs Aventure (juillet/août) avec labyrinthe de
maïs, animation, jeux traditionnels, jeux de plage, karting à pédales, atelier de découverte.
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3/ Participer à l’animation culturelle locale par :

- l’organisation et/ou la participation à des manifestations en lien avec des évènements culturels  telles que les
Journées Européennes du Patrimoine,

- l’organisation d’animations en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Valois,
- l’organisation d’évènements : journée portes ouvertes, festivités d’Automne, d’Halloween.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 55.000 € (Cinquante-cinq
mille euros).

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 38,500 €
-  le solde  en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des
objectifs  cités  à  l'article  1er et  de  rendre  compte  d'une  manière  précise  de  l'utilisation  des  fonds
départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L. 612-4 et D. 612-5 du
code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et
des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées  à  l'objet  de  la  subvention,  conformément  à  l'article 10  de  la  loi
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n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

  QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article
10 de la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

-  Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La Vice-présidente chargée de la vie associative et de la culture veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 4 exemplaires)

Pour l’association, Pour le Département, 

Robert PORQUIER 
Président

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre

Député de l’Oise 
Président du conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  le Président  du Conseil  départemental,  Edouard COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision V-02 de la Commission Permanente en date du 27 février 2017, ci-
après désigné "le département",

d'une part,

ET

Ecole  de  Musique  Intercantonale  de  l'Oise  Normande,  représentée  par  Madame  Françoise  HELAINE,
Présidente dont le siège est fixé à SONGEONS, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la décision V-02 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer
une offre culturelle et artistique de qualité, au plus près des Oisiens.

Ainsi par son soutien aux acteurs culturels, le département participe au renforcement d’actions de pratiques, de
création et de diffusion dans les domaines artistiques les plus variés. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Favoriser les pratiques artistiques auprès de la jeune population par :

-  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’enseignement  musical d’éveil,  de  formation  musicale,  de  pratique
instrumentale et de formation d’ensemble, de chant individuel et d’activité chorale ;
-  la  mise  en  place  d’ateliers  hebdomadaires  théâtre  enfants,  adolescents  et  adultes  par  la  compagnie
Correspondance.

2) Participer au rayonnement de l’activité culturelle de l’association sur son territoire par :

- l’organisation de manifestations diverses : auditions publiques, stages musicaux et artistiques, concerts, goûter
musical ; représentations théâtrales ;
- l’organisation d’un récital intergénérationnel avec trois chorales à la halle de Songeons ;
- la participation à la fête de la Musique et à la fête des roses de Gerberoy ;
- l’organisation de la fête de l’école à la salle culturelle de Songeons.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 30.000 € (Trente mille
euros).

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 21.000,00 €
-  le solde  en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des
objectifs  cités  à  l'article  1er et  de  rendre  compte  d'une  manière  précise  de  l'utilisation  des  fonds
départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L. 612-4 et D. 612-5 du
code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et
des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées  à  l'objet  de  la  subvention,  conformément  à  l'article 10  de  la  loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

  QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 
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 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article
10 de la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

-  Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La Vice-présidente chargée de la vie associative et  culturelle  veille à l'application ainsi  qu'à  l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 4 exemplaires)

Pour l’association, Pour le Département, 

Françoise HELAINE
Présidente

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  le Président  du Conseil  départemental,  Edouard COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision V-02 de la Commission Permanente en date du 27 février 2017, ci-
après désigné "le département",

d'une part,

ET

La ville de CREIL, représentée par Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, Membre de la Commission Permanente,
Président de la Communauté d'Agglomération Creilloise, Maire de CREIL dont le siège est fixé à CREIL, dûment
habilité, ci-après désignée "la ville",

d'autre part,

VU la décision V-02 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer
une offre culturelle et artistique de qualité, au plus près des Oisiens.

Ainsi par son soutien aux acteurs culturels, le département participe au renforcement d’actions de pratiques, de
création et de diffusion dans les domaines artistiques les plus variés. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

La ville, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) La « Grange à Musique » :

Programmation et diffusion de concerts à La Grange à musique, aide à la création et à la formation des artistes
locaux, développement des cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles, 

2) Creil Colors :

Journée de festivités gratuites "Creil Colors" le 25 juin 2017, avec des concerts en fin d'après-midi à dominante
musiques du monde, première partie assurée par des artistes locaux, mise en place d'un espace "cuisines du
monde" avec les associations locales, et d'un espace rencontre forum "Culture du monde" autour des jumelages et
de la coopération décentralisée.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 25.000 € (Vingt-cinq mille
euros).

Elle sera créditée au compte de la ville après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 17.500 €
-  le solde  en septembre 2017, après production par  la ville d'un pré-bilan financier  et  d’un rapport  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA VILLE

La ville s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril  de l'année suivante une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice
écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la subvention.

Par ailleurs, la ville est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes
en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le
montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même code, lorsque la
subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources totales de la
ville, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la ville. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle
porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la ville s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la ville étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La ville s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

-  Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
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respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La Vice-présidente chargée de la vie associative et de la culture veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  compte-rendu  d’activités  fourni  par  la  ville  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2017  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la ville de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si le département et la ville conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées
au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 4 exemplaires)

Pour la ville Pour le Département

Jean-Claude VILLEMAIN 
Maire

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 FÉVRIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD  -  Mme Martine  BORGOO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
- Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 502 du 15 décembre 2016,

VU  les  dispositions  de  l’article  1-2  8ème alinéa  de  l'annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° VI-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170227-53954-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/03/2017
Publication : 03/03/2017
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 30 subventions pour un montant global de 41.550 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 2 mars 2017
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 février 2017

1 / 7

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Union Nationale des 
Combattants - Section de 

Beauvais
Beauvais 2

00
03

24
06

Organisation d'un évènement le 12 février 2017, à Beauvais 500,00 € 5 650,00 €

LIB 44 Noyon

00
03

35
11

Diverses activités 2017 : cérémonies commémoratives et fête de la Libération de Noyon 
le 2ème weekend de septembre 500,00 € 19 710,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 1 000,00 €
NB dossiers : 2

ANNEXE - N° VI-01
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 février 2017

2 / 7

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Batterie-Fanfare La Venettienne Compiègne 2

00
03

21
87

Organisation d'une manifestation de la Venettienne du 9 au 11 septembre 2016, à 
Venette 300,00 € 18 000,00 €

Association pour le Maintien de 
la Fête Folklorique du Bois 

Hourdy
Méru

00
03

10
89

Organisation de la 769ème édition de la fête folklorique du Bois Hourdy le 5 mars 2017, 
à Chambly 2 800,00 € 42 600,00 €

Sous-total CULTURE : 3 100,00 €
NB dossiers : 2
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 février 2017

3 / 7

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association pour le 
Développement et l'Innovation 

Numérique des Collectivités
Beauvais 2

00
03

33
48

Salon du numérique territorial, le 2 mars 2017 à Breuil le Vert 2 000,00 € 9 500,00 €

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES 
VERNE Cantons hors département

00
03

24
73

Organisation de l'édition 2017 du concours régional "Faites de la science" 500,00 € 8 592,00 €

Macadam rider's Motoclub Noyon

00
03

40
94

18ème fête de la moto le 30 avril 2017 1 500,00 € 35 376,00 €

Fédération Ludique pour la 
découverte du jeu Pont-Sainte-Maxence

00
03

19
30

Organisation du 1er festival ludique - pluie d'jeux - les 6 et 7 mai 2017 à Pontpoint 1 000,00 € 16 800,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 5 000,00 €
NB dossiers : 4
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 février 2017

4 / 7

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Ovalies Lasalle Beauvais Beauvais 1

00
03

47
70

Organisation des 23ème Ovalies UniLasalle les 4, 5 et 6 mai 2017, à Beauvais 2 000,00 € 301 400,00 €

Basket Never Dies (BND) Beauvais 2

00
03

34
33

Organisation d'un tournoi de basketball 3x3 en juillet 2017 à Saint-Paul 1 000,00 € 3 500,00 €

Beauvais Bike Beauvais 2

00
03

28
87

Organisation de la 5ème randonnée  VTT La Beauvais Bike le 21 mai 2017, à Beauvais 400,00 € 4 500,00 €

ANe Ecole Nature Attelage 
(ANENA) Chaumont-en-Vexin

00
03

34
23

Organisation de divers stages et concours d'attelage au cours de l'année 2017 500,00 € 16 840,00 €

Association Sportive de Saint 
Sulpice Chaumont-en-Vexin

00
03

48
89

Organisation de la journée "Sports pour tous" le 14 mai 2017 à Saint Sulpice 300,00 € 6 790,00 €

Tennis Club du Vexin Thelle Chaumont-en-Vexin

00
03

36
38

Organisation du 16ème tournoi international jeunes de tennis du 10 au 15 février 2017, 
à Tourly 3 300,00 € 40 650,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 février 2017

5 / 7

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Chevaux d'Agnetz Clermont

00
03

22
07

Organisation d'une journée départementale d'endurance équestre le 12 mars 2017, à 
Agnetz 1 000,00 € 1 730,00 €

Comité Départemental de Vol à 
Voile de l'Oise Compiègne 1

00
03

49
67

Organisation des journées "Bleu planeur" les 29 et 30 avril 2017 sur l'aérodrome de 
Compiègne Margny 500,00 € 10 600,00 €

Entente Oise Athlétisme Compiègne 1
00

03
48

68
Organisation de la 1ère édition du Marathon de Chantilly le 2 avril 2017 5 000,00 € 56 000,00 €

Office des Sports de 
l'Agglomération de la Région de 

Compiègne
Compiègne 1

00
02

85
44

Organisation du Décastade en mai, juin, octobre, novembre et décembre 2016 à 
Compiègne 3 000,00 € 9 000,00 €

Vie au Grand Air de Compiègne Compiègne 1

00
03

35
02

Organisation de la 2ème édition de la marche nordique L'Inattendue le dimanche 9 avril 
2017 à Vieux-Moulin 250,00 € 7 250,00 €

Lacroix Escalade Compiègne 2

00
03

33
16

Championnat de l'Oise escalade de vitesse 2016-2017 400,00 € 5 365,00 €

Athlétic Sautriaut Verberie Crépy-en-Valois

00
03

42
27

Organisation de la course nature La Saut'Trail le 1er novembre 2017, à Verberie, Saint 
Vaast de Longmont et Saintines 400,00 € 11 945,00 €
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Twirling Sport Rémynois Estrées-Saint-Denis

00
03

33
21

Championnat régional de Twirling bâton en individuel, le 19 février 2017 à Ressons sur 
Matz 400,00 € 7 815,00 €

Courir en Picardie Verte Grandvilliers

00
03

47
23

Organisation des Championnats de l'Oise de Cross-Country le 15 janvier 2017, à 
Morvillers 500,00 € 7 754,00 €

Badminton Club de Chambly 
Oise Méru

00
03

41
41

Organisation de la Finale du Championnat de France par équipes de badminton les 5 et 6 
mai 2017, à Chambly 7 500,00 € 107 400,00 €

Entente Aquatique Nogent 
Villers Nogent-sur-Oise

00
03

23
93

Organisation de 5 manifestations de janvier à octobre 2017, à Nogent sur Oise 3 300,00 € 68 360,00 €

Judo Club de Laigneville Nogent-sur-Oise

00
03

13
77

Organisation de la rencontre amicale interclubs le 27 novembre 2016, à Laigneville 300,00 € 2 858,00 €

Tennis Club de Cauffry Nogent-sur-Oise

00
03

39
56

Organisation du 5ème Open de Tennis Handisport Fauteuil messieurs du 17 au 19 mars 
2017, à Cauffry 900,00 € 12 350,00 €

Pont Olympique Club Pont-Sainte-Maxence

00
03

15
67

Organisation d'un tournoi de hand ball international U17 le 4 novembre 2016 à Pont 
Sainte Maxence 1 000,00 € 4 000,00 €
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Team Ecouvillon Aventure Thourotte

00
03

21
23

Organisation de la 7ème édition de la course Ecouvillonaise d'orientation le 4 février 
2017 à Elincourt Sainte Marguerite 400,00 € 3 550,00 €

Tennis de table Lassigny Thourotte

00
03

45
90

Organisation d'un tournoi jeunes le 13 février 2017 à Ressons sur Matz 100,00 € 250,00 €

Sous-total SPORT : 32 450,00 €
NB dossiers : 22

TOTAL GENERAL : 41 550,00 €
NB dossiers : 30 
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