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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE
-=-=-=-

REUNION DU 30 JANVIER 2017

-=-=-=-

ORDRE DU JOUR
ET RELEVE DES DECISIONS PRISES

RENDUES EXECUTOIRES LE 31 JANVIER 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 - 
RESSOURCES HUMAINES

Oui, à 
l’unanimité le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
le point I

I-03 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF

Oui, à la 
majorité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre le 
point III.1

I-04 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DE SERVICES - MOYENS LOGISTIQUES - SIGNATURE DE MARCHES 
PUBLICS

Oui

I-05 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE

Oui

I-06 DELEGATION D'ATTRIBUTION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN 
MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE 

Oui
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II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

II-01 MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT - 
POLITIQUE DE LA VILLE

Oui

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

Oui

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 - TRANSPORTS Oui, à 
l’unanimité le 
groupe Oise à 
gauche 
s'abstenant sur 
le point III et le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
l'ensemble du 
rapport

II-06 REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

- Pour la commission régionale de la forêt et du bois, M. MARCHAND suppléé par 
Mme COLIN.
- Pour la commission départementale de la sécurité routière (formation plénière et 
3 formations spécialisées) : M. de VALROGER
- Pour le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques : Mme COLIN

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

III - AFFAIRES SOCIALES

III-01 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - POLITIQUE DU LOGEMENT - FONDS DEPARTEMENTAL DE 
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

Oui

III-02 MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - INDUS, REMISES ET ANNULATION 

Oui, à la majorité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine votant
contre
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETÉ ET SPORT 

IV-01 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D‘ENSEIGNEMENT

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

IV-02 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

Oui

IV-03 MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
CHARTE DE GESTION DES ESPACES EXTERIEURS DANS LES EPLE 

Oui

IV-04 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES

Oui

IV-05 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES - SORTIE 
D'INVENTAIRE

Oui

IV-06 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
SUBVENTIONS COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 

Oui

IV-07 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU

Oui

IV-08 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE FRANCE

Oui

IV-09 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
EQUIPEMENTS SPORTIFS

Oui

V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME

V-01 MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - SOUTIEN A 
L'EDUCATION ARTISTIQUE

Oui

V-02 MISSION 05 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL Oui

V-03 MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE 
D'INVENTAIRE

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

3/36



Dispositif des décisions

7



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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 108 du 20 juin 2013, 106 du 28 janvier 2016 et 107 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de la délibération  107  du  15 décembre 2016 et de de l’article 1-2 alinéa 6 de l’annexe de 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-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

060-226000016-20170130-53405-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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- d’accorder les garanties aux prêts ci-après contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations :

1 – GARANTIES LOGEMENT SOCIAL 39.248.576 €

- Office Public de l’Habitat de l’Oise – OPAC de l‘Oise 3.000.000 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

- Office Public de l’Habitat des Communes de l’Oise – OISE HABITAT 28.261.003 €
*  Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

- SA HLM DU DEPARTEMENT DE L‘OISE 3.123.815 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 2.444.531 €
* Opérations hors aides à la pierre 679.284 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 3

- SA d’HLM PICARDIE HABITAT 4.863.758 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 2.865.476 €
* Opérations hors aides à la pierre 1.998.282 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 4

-  de rappeler que,  conformément  aux délibérations 108 du 20 juin  2013 et  106 du 28 janvier  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.

2 - GARANTIES HORS LOGEMENT SOCIAL   

. Prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
- Office Public de l’Habitat de l’Oise – OPAC de l‘Oise 1.579.036 €
* Opérations financées hors aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 1 

- 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) ;

*  au cas 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 ;
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- d’autoriser le Président à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N° I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRES DES AIDES A LA PIERRE

100% 15 ans néant néant 401 TOUS CANTONS

sous-total logements 401

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX FIXE

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 35 ans 2,95% néant néant 40 places CLERMONT néant

sous-total logements 40

401

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 40

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 441

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 

%
MONTANT GARANTI

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)

3 000 000,00 € 3 000 000,00 €

taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 

de prêt + 60 
points de base

de 0,00% à 0,50% 
maximum 

(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Réhabilitation de logements sur plusieurs adresses 
du Département

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

sous-total opération 
réhabilitation de 
logements

3 000 000,00 € 3 000 000,00 €

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%
MONTANT GARANTI

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 

DES 
ECHEANCES

PRÊT HABITAT 
AMELIORATION 
RESTRUCTURATION 
EXTENSION (PHARE)

1 579 036,00 € 1 579 036,00 €

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 d'un externat, constitué d'un IME et 
d'un SESSAD à CLERMONT

Rue Victor Hugo

sous-total opération 
CLERMONT

1 579 036,00 € 1 579 036,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

3 000 000,00 € 3 000 000,00 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

1 579 036,00 € 1 579 036,00 €

4 579 036,00 € 4 579 036,00 €

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 DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI
CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

3
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
7

100% 50 ans

total opération WAVIGNIES 100% sous-total logements 10
PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION  (PLAI) 100% 40 ans

néant

2
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
6

100% 50 ans

total opération WAVIGNIES 100% sous-total logements 8
PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION  (PLAI) 100% 40 ans

néant

4
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
11

100% 50 ans

total opération WAVIGNIES 100% sous-total logements 15

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE DES 
ECHEANCES

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE 
DES AIDES A LA PIERRE

202 968,00 € 202 968,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à WAVIGNIES
rue de Froissy

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

72 386,00 € 72 386,00 €

494 829,00 € 494 829,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

169 784,00 € 169 784,00 €

939 967,00 € 939 967,00 €
137 170,00 € 137 170,00 €

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

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à WAVIGNIES
rue de la Hercherie

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

83 723,00 € 83 723,00 €

371 728,00 € 371 728,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

219 097,00 € 219 097,00 €

811 718,00 € 811 718,00 €
263 416,00 € 263 416,00 €

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

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

Construction à WAVIGNIES
rue de la gare

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

145 152,00 € 145 152,00 €

752 311,00 € 752 311,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

366 470,00 € 366 470,00 €

1 527 349,00 € 1 527 349,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI
CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

22
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
64

100% 50 ans

100% sous-total logements 86

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

3

100% 56 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans

7

100% 56 ans

100% sous-total logements 10

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE DES 
ECHEANCES

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE 
DES AIDES A LA PIERRE

1 760 358,00 € 1 760 358,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à PLESSIS-
BELLEVILLE

Route de Paris

NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

727 365,00 € 727 365,00 €

5 298 056,00 € 5 298 056,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

2 183 225,00 € 2 183 225,00 €

total opération 
PLESSIS-BELLEVILLE

9 969 004,00 € 9 969 004,00 €

184 935,00 € 184 935,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à NOGENT SUR 
OISE

34 rue Alexandre Ribot

NOGENT SUR 
OISE

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

23 934,00 € 23 934,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 38 points de base

551 099,00 € 551 099,00 €
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)

61 523,00 € 61 523,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 38 points de base

total opération 
NOGENT SUR OISE

821 491,00 € 821 491,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

7

CLERMONT
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
21

100% 50 ans

100% 28

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

8

CREIL
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
23

100% 50 ans

100% sous-total logements 31

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

2
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
6

100% 50 ans

100% sous-total logements 8

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE DES 
ECHEANCES

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE 
DES AIDES A LA PIERRE

503 250,00 € 503 250,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à LIANCOURT
Route Victor Hugo

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

47 274,00 € 47 274,00 €

1 945 424,00 € 1 945 424,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

163 994,00 € 163 994,00 €

total opération 
LIANCOURT

2 659 942,00 € 2 659 942,00 €

520 443,00 € 520 443,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

acquisition en VEFA à CREIL
Rue Maurice Bertheaux

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

243 230,00 € 243 230,00 €

1 647 375,00 € 1 647 375,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

658 561,00 € 658 561,00 €

total opération 
CREIL

3 069 609,00 € 3 069 609,00 €

215 816,00 € 215 816,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à BETHISY 
SAINT PIERRE

rue du Docteur Chopinet
CREPY EN VALOIS

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

63 522,00 € 63 522,00 €

727 410,00 € 727 410,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

193 851,00 € 193 851,00 €

total opération 
BETHISY SAINT PIERRE

1 200 599,00 € 1 200 599,00 €

14



4/5

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI
CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

100% 25 ans néant néant 50 CREIL

100% 50

PRÊT A LA REHABILITATION (PAM) 100% 25 ans néant néant 31 MONTATAIRE

100% 31

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

10
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
28

100% 50 ans

100% 38

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE DES 
ECHEANCES

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE 
DES AIDES A LA PIERRE

PRÊT A LA REHABILITATION éco-prêt (PAM 
éco-prêt)

700 000,00 € 700 000,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 25 points de base

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

réhabilitation à CREIL
Résidence Les Tufs, Parc 

social public
50 rue Rubert Schuman

Double révisabilité non 
limitée

total opération 
CREIL

700 000,00 € 700 000,00 €

753 234,00 € 753 234,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de base

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

réhabilitation à MONTATAIRE
Résidence du Thérain, Parc 

social public
1, 3, 5 et 7 rue Robert Trin

Double révisabilité non 
limitée

total opération 
MONTATAIRE

753 234,00 € 753 234,00 €

650 669,00 € 650 669,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à BETHISY 
SAINT PIERRE

Rue du Docteur Chopinet
CREPY EN VALOIS

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

213 685,00 € 213 685,00 €

2 168 176,00 € 2 168 176,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

651 055,00 € 651 055,00 €

total opération 
BETHISY SAINT PIERRE

3 683 585,00 € 3 683 585,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI
CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) 100% 40 ans

néant

5
100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 100% 40 ans
15

100% 50 ans

100% 20

Total dans le cadre des aides à la pierre 335

Total hors aides à la pierre 0,00 € 0,00 € 0

TOTAL GENERAL 335

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

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE DES 
ECHEANCES

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE 
DES AIDES A LA PIERRE

307 121,00 € 307 121,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt - 20 points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75 % à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

construction à BETHISY 
SAINT PIERRE

Rue du Docteur Chopinet
CREPY EN VALOIS

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

127 718,00 € 127 718,00 €

1 235 358,00 € 1 235 358,00 €
taux du Livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 60 points de basePRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER)

454 308,00 € 454 308,00 €

total opération 
BETHISY SAINT PIERRE

2 124 505,00 € 2 124 505,00 €

28 261 003,00 € 28 261 003,00 €
Total logements - dans le 

cadre des aides à la pierre

Total logement - hors aides 
à la pierre

28 261 003,00 € 28 261 003,00 €
TOTAL GENERAL 

LOGEMENTS

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.

16



1/3

ANNEXE 3 - N° I-01
SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

de 3 à 24 mois maximum néant

6

COMPIEGNE 2

100% 57 ans

100% 40 ans

100% 57 ans

100%

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

3

100% 57 ans

100% 9

100%

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

MONTANT 
GARANTI

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)

129 430,00 € 129 430,00 €

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

de -0,75 % à 0,50% 
maximum (actualisable à 
la date d'effet du contrat 
en cas de variation du 

taux du Livret A)

construction à LACROIX SAINT 
OUEN

40 Rue Carnot

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

52 537,00 € 52 537,00 €

taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 59 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL (PLUS)

198 046,00 € 198 046,00 €

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)

111 510,00 € 111 510,00 €

taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 59 
points de base

sous-total opération 
LACROIX SAINT OUEN

491 523,00 € 491 523,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
DD 2015 (PLSDD)

98 180,00 € 98 180,00 €

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

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
DD FONCIER 2015 (PLSDD 
FONCIER)

78 535,00 € 78 535,00 €

taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 59 
points de base

sous-total opération 
LACROIX SAINT OUEN

176 715,00 € 176 715,00 €

Total opération 
LACROIX SAINT OUEN

668 238,00 € 668 238,00 €
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SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

de 3 à 24 mois maximum néant

7

COMPIEGNE 2

100% 57 ans

100% 40 ans

100% 57 ans

100%

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

3100% 40 ans

100% 57 ans

100% 10

100%

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

MONTANT 
GARANTI

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)

184 981,00 € 184 981,00 €

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

de -0,75 % à 0,50% 
maximum (actualisable à 
la date d'effet du contrat 
en cas de variation du 

taux du Livret A)

construction à LACROIX SAINT 
OUEN

9 rue Pasteur

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

54 819,00 € 54 819,00 €

taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 62 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL (PLUS)

550 638,00 € 550 638,00 €

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)

161 657,00 € 161 657,00 €

taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 62 
points de base

sous-total opération 
LACROIX SAINT OUEN

952 095,00 € 952 095,00 €

COMPLEMENT PRÊT 
LOCATIF SOCIAL 2015 
(CPLS)

9 294,00 € 9 294,00 €

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

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
DD 2015 (PLSDD)

161 649,00 € 161 649,00 €

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

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
DD FONCIER 2015 (PLSDD 
FONCIER)

96 994,00 € 96 994,00 €

taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 62 
points de base

sous-total opération 
LACROIX SAINT OUEN

267 937,00 € 267 937,00 €

Total opération 
LACROIX SAINT OUEN

1 220 032,00 € 1 220 032,00 €

18



3/3

SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

de 3 à 24 mois maximum néant

11

COMPIEGNE 2

100% 57 ans

100% 40 ans

100% 57 ans

100%

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

4

100% 57 ans

100% 15

100% 24

10

Total hors aides à la pierre TOTAL GENERAL LOGEMENTS 34

TOTAL GENERAL

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 

%

MONTANT 
GARANTI

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)

192 699,00 € 192 699,00 €

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

de -0,75 % à 0,50% 
maximum (actualisable à 
la date d'effet du contrat 
en cas de variation du 

taux du Livret A)

construction à LACROIX SAINT 
OUEN

103 - 107 Rue Carnot

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

64 945,00 € 64 945,00 €

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

PRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL (PLUS)

546 175,00 € 546 175,00 €

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)

197 094,00 € 197 094,00 €

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

sous-total opération 
LACROIX SAINT OUEN

1 000 913,00 € 1 000 913,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
DD 2015 (PLSDD)

144 025,00 € 144 025,00 €

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

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
DD FONCIER 2015 (PLSDD 
FONCIER)

90 607,00 € 90 607,00 €

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

sous-total opération 
LACROIX SAINT OUEN

234 632,00 € 234 632,00 €

TOTAL LACROIX SAINT 
OUEN

1 235 545,00 € 1 235 545,00 €
Total logements - dans le cadre des 

aides à la pierre

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

2 444 531,00 € 2 444 531,00 €
Total logement - hors aides à la 

pierre

679 284,00 € 679 284,00 €

3 123 815,00 € 3 123 815,00 €

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 N°4 - N°I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 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% 40 ans

néant 35

100% 50 ans

100% 40 ans

100% 50 ans

100%

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

100% 40 ans

100% 50 ans

100% sous-total logements 35

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) 442 443,00 € 442 443,00 €

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 PLESSIS-BELLEVILLE
Parc social public

Route de Paris et Rue de Billy

NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

Double révisabilité 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

155 789,00 € 155 789,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 344 627,00 € 1 344 627,00 €

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) 446 903,00 € 446 903,00 €

sous-total opération 
PLESSIS-BELLEVILLE 2 389 762,00 € 2 389 762,00 €

COMPLEMENTAIRE PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS) 116 252,00 € 116 252,00 €

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

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
(PLSDD) 558 493,00 € 558 493,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
DD (PLS FONCIER DD) 285 970,00 € 285 970,00 €

sous-total opération 
PLESSIS-BELLEVILLE 960 715,00 € 960 715,00 €

TOTAL opération             
PLESSIS-BELLEVILLE

3 350 477,00 € 3 350 477,00 €
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SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 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% 35 ans

néant 8 COMPIEGNE - 2

100% 50 ans

100% sous-total logements 8

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 20 ans néant 331 TOUS CANTONS

100% sous-total logements 331

366

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 8

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 374

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 INTERMEDIAIRE 
PLIDD (PLIDD) 673 457,00 € 673 457,00 € taux du Livret A 

en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 140 
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 COMPIEGNE
Parc social public
Allée des Odes
Rue Ronsard

Double révisabilité 
limitée

PRÊT LOCATIF INTERMEDIAIRE 
FONCIER PLIDD (PLIDD 
FONCIER)

364 110,00 € 364 110,00 €

total opération 
COMPIEGNE 1 037 567,00 € 1 037 567,00 €

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) 475 714,00 € 475 714,00 €

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

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)

Réhabilitation de logements sur plusieurs 
adresses du Département

Double révisabilité 
limitée

total opération 
réhabilitation de logements 475 714,00 € 475 714,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre 2 865 476,00 € 2 865 476,00 €

Total logements - dans le cadre des aides à la 
pierre

1 998 282,00 € 1 998 282,00 €

4 863 758,00 € 4 863 758,00 €

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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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la décision I-05 du 13 juillet 2015

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 5 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 et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant sur le point I :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53883-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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-2-

I - MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE : RENOUVELLEMENT CONVENTIONS SMIN ET SMTVO

-  de  prendre  acte  de  l’évolution  de  l’organisation  de  la  surveillance  médicale  sur  le  territoire  représentée  en
annexe 1 ;

-  de renouveler les 2 conventions d’adhésion au service de médecine préventive passées l’une avec le Service
Médical Interentreprises de Noyon (SMIN) et l’autre avec le Service de la Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise
(SMTVO) intervenant respectivement sur les secteurs du Noyonnais et du Compiégnois, étant précisé qu’un tableau
reprenant le bilan financier pour 2015-2016 ainsi qu’un prévisionnel pour 2017 est joint en annexe 2 ;

-  d’agréer les termes joints en  annexe 3 des deux conventions ainsi renouvelées et d’autoriser le Président à les
signer ;

- de préciser que les dépenses correspondantes évaluées à 31.000 € pour 432 agents déclarés seront prélevées sur
les crédits inscrits sur l’action 06-03-01 - Prévention, santé et actions sociale et imputées sur le chapitre 012, article
6475 du budget principal.

II - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

- d’autoriser le Président à signer le protocole transactionnel joint en annexe 4 visant à mettre fin au litige opposant
un agent départemental à la collectivité et à lui verser la somme de 10.226,33 € ;

- de préciser  que la dépense correspondante sera imputée sur l’action 01-00-01 – Dépenses de personnel et imputée
sur le chapitre 16 article 64111 du budget principal.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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FORMERIE

MAIGNELAY-MONTIGNY

ESTRÉES-SAINT-DENIS MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

COMPIÈGNE

RESSONS-SUR-MATZ

RIBÉCOURT-DRESLINCOURT

THOUROTTE

NOYON

GUISCARD

LASSIGNY

COULOISY

LACROIX-SAINT-OUEN

CLERMONT

MILLY-SUR-THÉRAIN 

CHANTILLY

BRENOUILLE

CREIL

BRESLES

SAINT-AUBIN-EN-BRAY

SACY LE GRAND

SAINTE-GENEVIÈVE

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

NOAILLES

FROISSY

LA RUE-SAINT-PIERRE

BORNEL

SAINT-MAXIMIN

LIANCOURT
BREUIL-LE-VERT

SENLIS

PONT-SAINTE-MAXENCE

CRÉPY-EN-VALOIS

MÉRU

CHAUMONT-EN-VEXIN

LAMORLAYE

SAINT-LEU-D’ESSERENTNEUILLY-EN-THELLE

BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

GRANDVILLIERS

CHAMBLY

MOUY

GOUVIEUX

CAUFFRY

SONGEONS

AUNEUIL

VERBERIE

ACY-EN-MULTIEN

BÉTHISY-SAINT-PIERRE

SÉRIFONTAINE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

LA CHAPELLE EN SERVAL

BETZ

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

LE COUDRAY-SAINT-GERMER

VILLERS-SAINT-PAUL

ERMENONVILLE

BEAUVAIS 

NOGENT-SUR-OISE

MONTATAIRE

Sources : IGN BDTopo© et CD60
Réalisation : CD60/SGAD/DRD/OD
Date : Juillet 2016 (P95)

OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL


5

Kilomètres

100

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE PAR SERVICE DE SANTÉ
AU 1ER JANVIER 2017

Limites administratives

Département
Canton
Commune

Bâtiments du Conseil départemental

Services centraux/Service départemental d’archéologie
Services centraux et Service départemental d’archéologie

CRD/CRS/Marais de Sacy/UTD
DGA Aménagement et Mobilité

Collèges/Expositions-manifestations/
Médiathèques départementales

DGA Education, Jeunesse, Culture et Sports

CDEF/Ludothèque/MDPH/MDS/PMI
DGA Solidarité

Maisons du Conseil Départemental
Secrétariat Général de l’Administration Départementale

Surveillance médicale par
service de santé

Médecins de prévention
du Département
SMIN Noyon
SMTVO Compiègne

ANNEXE 1 - N°I-02
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ANNEXE 2 - N°I-02

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2016

BUDGET CONSACRE A LA MEDECINE PREVENTIVE SUR LA CONVENTION 2015-2016

SMTVO 750 284 194

SMIN 176 95 126

TOTAL 926 379 320

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2017

Budget estimé

SMTVO 256 179 18.500,00 € 

SMIN 176 123 12.500,00 € 

TOTAL 432 302 31.000,00 € 

Nombre d'agents 
déclarés

Nombre d'agents 
suivis en 2015

Nombre d'agents 
suivis en 2016

Budget réalisé 
incluant 2015 et 2016

 75 047,00 € 

 29 837,00 € 

 104 884,00 € 

Effectifs agents 
déclarés

Effectifs prévus 
d'agents en 2017
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ANNEXE 3 –N°I-02

CONVENTION D’ADHESION
AVEC LE SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DE NOYON

ENTRE :

Le DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de
l’Oise,  dûment  habilité  aux fins  des présentes  par  décision  I  –  02  du 30  janvier  2017 ;  Ci-après  dénommé  
« le Département » ;

D’une part,
  

ET

LE  SERVICE  MEDICAL  INTERENTREPRISES  DE  NOYON  (SMIN),  situé  Avenue  Alsace  Lorraine  -  60400
NOYON, représenté par Madame Anne MERLIER, Directrice ; ci-après dénommé « SMIN » ;

D’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, constituant le titre III du statut général de la fonction publique,

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et particulièrement son titre III,

VU la décision d’agrément jointe en annexe des services médicaux de service de santé au travail de l’intéressé,
délivrée  le  10  décembre  2015  pour  une  durée  de  5  ans  par  la  direction  régionale  des  entreprises  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie ;

PREAMBULE

Le  Département,  en  sa  qualité  de  collectivité  territoriale,  est  tenu  de  disposer  d’un  service  de  médecine
professionnelle et préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 et dans le
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle
et préventive dans la Fonction publique territoriale.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention prise en conformité avec l’article 108.2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et le décret
n°85-603  du  10  juin  1985  modifié,  a  pour  objet  de  confier  au  SMIN,  les  missions  relevant  de  la  médecine
professionnelle et préventive en faveur des agents du Département exerçant leur activité professionnelle sur les
communes suivantes : GUISCARD, NOYON, RIBÉCOURT – DRESLINCOURT, LASSIGNY.

1/7
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ARTICLE 2 – COORDINATION PAR LE MEDECIN DE PREVENTION DU DEPARTEMENT

Un médecin  de  prévention  collaborateur  affecté  à  la  Direction  des  ressources  humaines  du  Département  est
chargé de développer une politique en matière de santé au travail et de superviser la surveillance médicale des
agents du Département. A cet effet, il coordonne :

- l'organisation des visites médicales et des actions en milieu de travail ;

- le suivi et le respect des avis émis par les médecins de prévention ;

- la mise en œuvre d'actions de sensibilisation ou de prévention.
 
Il sera l'interlocuteur référent du médecin du SMIN pour tout échange d'informations médicales.
 
Pour  ce qui  est  de l'organisation  des  visites  médicales  ou  des  actions  en  milieu  de travail,  il  conviendra  de
contacter  les  gestionnaires  administratives du  service  qualité  de  vie  au travail  de  la  direction  des  ressources
humaines tel que précisé dans l'article 4.1 ci-après.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS DU SMIN

Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le service de santé met à disposition du Département un médecin
de  prévention  assisté  d’une  équipe  pluridisciplinaire  composée  notamment  d’infirmiers,  d’intervenants  en
prévention des risques professionnels, d’un ergonome et d’un psychologue du travail.

3.1 Missions des médecins de prévention

Conformément  aux textes réglementaires  régissant  le statut  de la fonction publique territoriale,  le médecin de
prévention  est  chargé de conseiller  l’autorité  territoriale,  les  agents  et  leurs  représentants  et  de conduire  des
actions sur le milieu du travail en ce qui concerne :

1 - l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2 - l’hygiène générale des locaux de service ;

3 - l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4 - la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel ;

5 - l’hygiène dans les cuisines des établissements publics locaux d’enseignement ;

6 - l’information sanitaire.

Concrètement  les  activités  extra-cliniques,  réalisées  en  collaboration  avec  l’équipe  pluridisciplinaire,  sont  les
suivantes :

- visite des lieux de travail ;

- étude de postes ;

- établissement des fiches d’entreprise prévues par l’article D.4624-37 du Code du Travail;

- étude de l’amélioration des conditions de travail et étude des accidents de service ;

- documentation ou recherche en rapport avec les milieux de travail ;

- surveillance générale de l’hygiène dans la collectivité.

C’est  le collaborateur  médecin du Département qui  assurera le rôle  d’expert  et  de conseil  au sein du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Le médecin du SMIN sera invité ponctuellement
pour toute présentation d’action mise en œuvre par son service.

2/7
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Le Département pourra éventuellement solliciter le SMIN pour réaliser des enquêtes, des études ou encore des
actions d’information sur  des thèmes particuliers  représentant  un enjeu  général  de prévention  de la  santé  au
travail.

Pour ce faire, le médecin de prévention et les intervenants de l’équipe pluridisciplinaire auront accès à l’ensemble
des lieux de travail du Département 

Le médecin de prévention intervient, en cas de besoin, en concertation avec le Département auprès du comité
médical ou de la commission de réforme. Lors de l’examen de la situation d’un agent, il peut être amené à produire
un rapport pour ces instances.

Au plan administratif, l’organisation de la médecine professionnelle et préventive relève du service qualité de vie au
travail  de  la  direction  des  ressources  humaines  du  Département  qui  s’assure  que  les  conditions  permettant
l’exécution des prestations convenues sont remplies. 

Par ailleurs, si le médecin de prévention constate des éléments susceptibles de remettre en cause la capacité de
l’agent à assurer les tâches relevant de son poste, il est tenu d’en informer ce service en vue d’une éventuelle
saisine du comité médical ou de la commission de réforme.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

Outre les visites d’embauche, de reprise, à la demande des agents ou de l’employeur, les agents sont soumis à un
entretien  médico-professionnel par  le  médecin  de  prévention  tous  les  2  ans  pour  les  agents  en  Surveillance
Médicale Simple (SMS). 

Cette périodicité peut être revue à 4 ans par la mise en place d’entretiens infirmiers en santé au travail, organisés
en alternance avec la visite médicale périodique par le médecin de prévention. 

Les  infirmiers  en  santé  au  travail  réalisent  les  Entretiens  Infirmiers  Santé  Travail  (EIST)  auprès  des  agents
bénéficiant d’un Suivi Médical Simple (SMS) par délégation des médecins de prévention, selon un protocole agréé.
Ces entretiens font l’objet d’une attestation de suivi infirmier santé travail.

Si ces professionnels détectent lors de l’entretien un problème de compatibilité de l’état de santé avec le poste de
travail, l’agent est alors redirigé vers un médecin de prévention pour avis.

Pour les agents faisant l’objet d’une Surveillance Médicale Particulière (SMP) en raison du poste occupé ou de leur
état de santé (cf. article 21 section II chapitre II du décret du 10 juin 1985 modifié), la périodicité sera définie par le
médecin de prévention 

4.1 Organisation des rendez-vous 

Le Département prend toutes dispositions relatives à l’organisation des rendez-vous avec le médecin de prévention
ou l’infirmier en santé travail.

Les convocations aux visites médicales auprès des agents sont établies par le service qualité de vie au travail. Le
SMIN prévoit  un planning  de vacations mensuelles,  de préférence,  par  demi-journée.  Le nombre  de vacation
attendu par le Département pour l’année est de 2 demi-journées par mois. Une vacation compte 10 créneaux de 20
minutes.

Le service de santé adresse au département un duplicata de la fiche de visite par courrier au maximum tous les 15
jours, par courriel, immédiatement après la visite, dans le cas de restrictions médicales à mettre rapidement en
œuvre.

3/7
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4.2 Lieux d’organisation des examens médicaux

Les visites médicales en santé travail se tiendront dans les locaux du SMIN situé, 8 rue Nicéphore Niepce ou dans
des locaux adaptés du département.

4.3 Examens complémentaires

L’examen  clinique  pourra  être  complété  par  les  examens  complémentaires  que  le  médecin  jugera  utiles  de
prescrire.

ARTICLE 5 – EFFECTIF A SURVEILLER ET MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

5.1 Effectif des agents

L’effectif s’élève à environ 220 agents.

Un état nominatif  précis sera transmis en début de chaque année civile par courriel  et précisera pour chaque
agent:

- le nom, la date de naissance ;

- le lieu de travail et le poste de travail occupé ;

- le type de surveillance médicale (simple ou particulière), qui sera à adapter par le médecin.

Parallèlement, les noms des agents et les informations nécessaires seront saisis dans l’outil en ligne du SMIN par
le service qualité de vie au travail.

Cet état servira de base à l’établissement de la rémunération des prestations prévue à l’article 5 de la présente
convention.

5.2 Modalités de la surveillance médicale

Outre  l’examen clinique,  le médecin de prévention  pratiquera  des examens  complémentaires  en  fonction  des
risques  professionnels  des  agents  (test  visuel,  test  audiométrique,  etc...).  Le  matériel  nécessaire  sera  à  mis
disposition du médecin par le service de santé avec lequel est passée la présente convention.

Le médecin prendra toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur pour le transfert des dossiers
médicaux des agents précédemment en poste dans un autre département ou surveillé par un autre service de
santé au travail. Le service de la gestion des personnels du département se chargera de faire compléter par l’agent
un  accord  de  transfert  du  dossier  médical  et  le  transmettra  au  précédent  service  de  santé  en  charge  de  la
surveillance médicale de l’agent.

5.3 Modalités d’organisation des actions en milieu de travail

Pour toute étude de poste souhaitée par le médecin de prévention, le SMIN est tenu de prévenir, préalablement, le
service qualité de vie au travail du Département. Par ailleurs, un planning prévisionnel de visites de sites de travail
pourra être élaboré conjointement avec le médecin de prévention.

ARTICLE 6 : TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT

La rémunération de la prestation sera réalisée sous forme d’appels trimestriels de provision sur cotisation avec une
régulation une fois  l’année terminée,  en fonction  de l’évolution tarifaire,  du nombre  total  de nouveaux agents
déclarés et des absences aux visites pendant l’année de référence.
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Les tarifs forfaitaires applicables à compter du 1er avril 2016 jusqu’au 30 mars 2017 sont :

- catégorie « agent soumis à une surveillance médicale particulière » 1 : 75 € HT ;

- catégorie  « agent soumis à une surveillance médicale simple »2 : 60 € HT ;

- visites d’embauche : 60 € HT.

Toute absence du salarié non signalée au plus tard 48 heures avant la visite, fait l’objet d’une pénalité fixée à  
33 € HT.

Ce forfait comprend :

- les actions en milieu de travail ;

- les examens complémentaires réalisées par le médecin de prévention ou par le personnel paramédical, assistant
le médecin de prévention (visiotest, audiogramme, exploration fonctionnelle respiratoire, analyses d’urines), ainsi
que  tout  autre  examen  complémentaire  (examens  sanguins,  radiographie  pulmonaire,  électrocardiogrammes,
prélèvement de gorge ou nasal, examen de selles) ;

-  les  frais  éventuels  de  déplacement  et  de  repas  du  médecin  et  autres  intervenants  relevant  de  l’équipe
pluridisciplinaire de santé ;

- la participation des médecins de prévention aux réunions du CHSCT.

Le règlement des prestations sera effectué chaque année comme suit :

* les factures trimestrielles présentées seront mandatées par le département ;

* le solde sera réglé en début d’année suivante sur production afin d’attester du service fait :

- d’un état récapitulatif des examens médico-professionnels effectivement réalisés ;

- d’un état récapitulatif des actions en milieu de travail réalisées.

Le recouvrement  des sommes dues au titre  de la  présente  convention fera  l’objet  d’une facture  adressée au
Département–  Direction  des  ressources  humaines   –  Service  qualité  de  vie  au  travail.  Cette  facture  sera
obligatoirement accompagnée de la liste des agents convoqués et reçus par le médecin de prévention.

ARTICLE 7 : COMITE MEDICAL ET COMMISSION DE REFORME

Le médecin de prévention effectuera les missions visées aux articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret n°86-442  
du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime
de congés de maladie des fonctionnaires. Ils pourront être amenés à intervenir dans le cadre de la procédure de
reclassement d’un fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 1 du décret
n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 8 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE

Le SMIN établit un rapport d’activités fournissant toutes les informations de nature à apprécier la manière dont il
s’acquitte des missions listées à l’article 3 de la présente convention. Il est établi sur la base du modèle prévu par
l’article D.4624-42 du Code du Travail et transmis au Département au plus tard le 31 mars de l’année.

1 Cf. article 21 du décret du 10 juin 1985 ;
2 Cf. article 20 du décret du 10 juin 1985.
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ARTICLE 9 : REFERENCES COMPTABLES

Le comptable assignataire du département est le payeur départemental de l’Oise.

Le paiement du Département s’effectuera sur présentation d’une facture dont le montant sera réglé par virement
sur le compte suivant :

- Code banque : 30003
- Code guichet : 00670
- Numéro de compte : 00037261803
- Clé RIB : 94
- Domiciliation Société générale COMPIÈGNE

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour 2 ans à compter du 1er janvier 2017. 

ARTICLE 11 : AVENANT 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenants.

ARTICLE 12 : RESILIATION

Une résiliation pourra être réalisée de plein droit par l’une ou l’autre des parties dans les cas suivants :

- à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de s’exécuter en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques
souscrits dans la présente convention dans les circonstances prévus dans le cadre du droit commun ; 

-  Internalisation de la prestation au sein du département,  la résiliation pourra,  dans ce cas,  être prononcée à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception;

- Perte /  non renouvellement de l’agrément du service interentreprises de santé.
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ARTICLE 13 : LITIGE

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
résoudre leurs différends à l’amiable.

En cas de désaccord persistant, le tribunal administratif d’AMIENS sera compétent pour connaitre du litige.

Fait à BEAUVAIS, le

En deux exemplaires originaux

Pour le Département, Pour le SMIN,

Edouard COURTIAL Annie MERLIER
Ancien Ministre  Directrice
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE 3 – N°I-02

CONVENTION D’ADHESION
AVEC LE SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L’OISE (SMTVO)

ENTRE :

Le DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de
l’Oise, en vertu de la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015, ci-après dénommé « le Département  ;

D’une part,
  

ET

Le SERVICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L’OISE (SMTVO),  situé ZAC de Mercières 
8, rue Nicéphore Niepce 60400 COMPIEGNE, représenté par Mme Marie-France BAUMER, Directrice,  ci-après
dénommé « SMTVO » ;

D’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, constituant le titre III du statut général de la fonction publique,

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et particulièrement son titre III,

VU la décision d’agrément jointe en annexe 1 des services médicaux de service de santé au travail de l’intéressé,
délivrée le 9 novembre 2016 pour une durée de 5 ans par la direction régionale des entreprises de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie ;

PREAMBULE

Le  Département,  en  sa  qualité  de  collectivité  territoriale,  est  tenu  de  disposer  d’un  service  de  médecine
professionnelle et préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 et dans le
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle
et préventive dans la Fonction publique territoriale.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention prise en conformité avec l’article 108.2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et le décret
n°85-603 du 10 juin 1985 modifié,  a pour  objet  de confier  au SMTVO, les missions relevant  de la médecine
professionnelle et préventive en faveur des agents du Département exerçant leur activité professionnelle sur les
communes  suivantes :  COMPIÈGNE,  COULOISY,  ESTRÉE-SAINT-DENIS,  LACROIX-SAINT-OUEN,  
MARGNY-LES-COMPIÈGNE, RESSONS.
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ARTICLE 2 – COORDINATION PAR LE MEDECIN DE PREVENTION DU DEPARTEMENT

Un médecin  de  prévention  collaborateur  affecté  à  la  Direction  des  ressources  humaines  du  Département  est
chargé de développer une politique en matière de santé au travail et de superviser la surveillance médicale des
agents du département. A cet effet, il coordonne :

- l'organisation des visites médicales et des actions en milieu de travail ;

- le suivi et le respect des avis émis par les médecins de prévention ;

- la mise en œuvre d'actions de sensibilisation ou de prévention.
 
Il sera l'interlocuteur référent du médecin du SMTVO pour tout échange d'informations médicales.
 
Pour  ce qui  est  de l'organisation  des  visites  médicales  ou  des  actions  en  milieu  de travail,  il  conviendra  de
contacter  les  gestionnaires  administratives du  service  qualité  de  vie  au travail  de  la  direction  des  ressources
humaines tel que précisé dans l'article 4.1 ci-après.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS DU SMTVO

Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le service de santé met à disposition du Département un médecin
de  prévention  assisté  d’une  équipe  pluridisciplinaire  composée  notamment  d’infirmiers,  d’intervenants  en
prévention des risques professionnels, d’un ergonome et d’un psychologue du travail.

3.1 Missions des médecins de prévention

Conformément  aux textes réglementaires  régissant  le statut  de la fonction publique territoriale,  le médecin de
prévention  est  chargé de conseiller  l’autorité  territoriale,  les  agents  et  leurs  représentants  et  de conduire  des
actions sur le milieu du travail en ce qui concerne :

1 - l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2 - l’hygiène générale des locaux de service ;

3 - l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4 - la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel ;

5 - l’hygiène dans les cuisines des établissements publics locaux d’enseignement ;

6 - l’information sanitaire.

Concrètement  les  activités  extra-cliniques,  réalisées  en  collaboration  avec  l’équipe  pluridisciplinaire,  sont  les
suivantes :

- visite des lieux de travail ;

- étude de postes ;

- établissement des fiches d’entreprise prévues par l’article D.4624-37 du Code du Travail;

- étude de l’amélioration des conditions de travail et étude des accidents de service ;

- documentation ou recherche en rapport avec les milieux de travail ;

- surveillance générale de l’hygiène dans la collectivité.
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C’est  le collaborateur  médecin du Département qui  assurera le rôle  d’expert  et  de conseil  au sein du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Le médecin du SMTVO sera invité ponctuellement
pour toute présentation d’action mise en œuvre par son service.

Le Département pourra éventuellement solliciter le SMTVO pour réaliser des enquêtes, des études ou encore des
actions d’information sur  des thèmes particuliers  représentant  un enjeu  général  de prévention  de la  santé  au
travail.

Pour ce faire, le médecin de prévention et les intervenants de l’équipe pluridisciplinaire auront accès à l’ensemble
des lieux de travail du département 

Le médecin de prévention intervient, en cas de besoin, en concertation avec le Département auprès du comité
médical ou de la commission de réforme. Lors de l’examen de la situation d’un agent, il peut être amené à produire
un rapport pour ces instances.

Au plan administratif, l’organisation de la médecine professionnelle et préventive relève du service qualité de vie au
travail  de  la  direction  des  ressources  humaines  du  Département  qui  s’assure  que  les  conditions  permettant
l’exécution des prestations convenues sont remplies. 

Par ailleurs, si le médecin de prévention constate des éléments susceptibles de remettre en cause la capacité de
l’agent à assurer les tâches relevant de son poste, il est tenu d’en informer ce service en vue d’une éventuelle
saisine du comité médical ou de la commission de réforme.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

Outre les visites d’embauche, de reprise, à la demande des agents ou de l’employeur, les agents sont soumis à un
entretien  médico-professionnel par  le  médecin  de  prévention  tous  les  2  ans  pour  les  agents  en  Surveillance
Médicale Simple (SMS). 

Cette périodicité peut être revue à 4 ans par la mise en place d’entretiens infirmiers en santé au travail, organisés
en alternance avec la visite médicale périodique par le médecin de prévention. 

Les  infirmiers  en  santé  au  travail  réalisent  les  Entretiens  Infirmiers  Santé  Travail  (EIST)  auprès  des  agents
bénéficiant d’un suivi médical simple (SMS) par délégation des médecins de prévention, selon un protocole agréé. 

Ces entretiens font l’objet d’une attestation de suivi infirmier santé travail.

Si ces professionnels détectent lors de l’entretien un problème de compatibilité de l’état de santé avec le poste de
travail, l’agent est alors redirigé vers un médecin de prévention pour avis.

Pour les agents faisant l’objet d’une Surveillance Médicale Particulière (SMP) en raison du poste occupé ou de leur
état de santé (cf. article 21 section II chapitre II du décret du 10 juin 1985 modifié), la périodicité sera définie par le
médecin de prévention 

4.1 Organisation des rendez-vous 

Le Département prend toutes dispositions relatives à l’organisation des rendez-vous avec le médecin de prévention
ou l’infirmier en santé travail.

Les convocations aux visites médicales auprès des agents sont établies par le service qualité de vie au travail. Le
SMTVO prévoit un planning de vacations mensuelles, de préférence, par demi-journée. Le nombre de vacation
attendu par le Département pour l’année est de 2 demi-journées par mois. Une vacation compte 10 créneaux  
de 20 minutes.
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Le service de santé adresse au département un duplicata de la fiche de visite par courrier au maximum tous les 15
jours, par courriel, immédiatement après la visite, dans le cas de restrictions médicales à mettre rapidement en
œuvre.

4.2 Lieux d’organisation des examens médicaux

Les visites médicales en santé travail  se tiendront  dans les locaux du SMTVO situé,  8 rue Nicéphore Niepce
ou dans des locaux adaptés du département.

4.3 Examens complémentaires

L’examen  clinique  pourra  être  complété  par  les  examens  complémentaires  que  le  médecin  jugera  utiles  de
prescrire.

ARTICLE 5 – EFFECTIF A SURVEILLER ET MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

5.1 Effectif des agents

L’effectif s’élève à environ 270 agents.

Un état nominatif  précis sera transmis en début de chaque année civile par courriel  et précisera pour chaque
agent:

- le nom, la date de naissance ;

- le lieu de travail et le poste de travail occupé ;

- le type de surveillance médicale (simple ou particulière), qui sera à adapter par le médecin.

Parallèlement, les noms des agents et les informations nécessaires seront saisis dans l’outil en ligne du SMTVO
par le service qualité de vie au travail.

Cet état servira de base à l’établissement de la rémunération des prestations prévue à l’article 5 de la présente
convention.

5.2 Modalités de la surveillance médicale

Outre  l’examen clinique,  le médecin de prévention  pratiquera  des examens  complémentaires  en  fonction  des
risques  professionnels  des  agents  (test  visuel,  test  audiométrique,  etc...).  Le  matériel  nécessaire  sera  à  mis
disposition du médecin par le service de santé avec lequel est passée la présente convention.

Le médecin prendra toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur pour le transfert des dossiers
médicaux des agents précédemment en poste dans un autre département ou surveillé par un autre service de
santé au travail. Le service de la gestion des personnels du département se chargera de faire compléter par l’agent
un  accord  de  transfert  du  dossier  médical  et  le  transmettra  au  précédent  service  de  santé  en  charge  de  la
surveillance médicale de l’agent.

5.3 Modalités d’organisation des actions en milieu de travail

Pour toute étude de poste souhaitée par le médecin de prévention, le SMTVO est tenu de prévenir, préalablement,
le service qualité de vie au travail du Département. Par ailleurs, un planning prévisionnel de visites de sites de
travail pourra être élaboré conjointement avec le médecin de prévention.
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ARTICLE 6 : TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT

La rémunération de la prestation sera réalisée sous forme d’appels trimestriels de provision sur cotisation avec une
régulation une fois  l’année terminée,  en fonction  de l’évolution tarifaire,  du nombre  total  de nouveaux agents
déclarés et des absences aux visites pendant l’année de référence.

Les tarifs forfaitaires applicables à compter du 1er avril 2016 jusqu’au 30 mars 2017 sont :

- catégorie « agent soumis à une surveillance médicale particulière » 1 : 88,00 € HT ;

- catégorie  « agent soumis à une surveillance médicale simple »2 : 62,00 € HT ;

- visites d’embauche : 62 € HT.

Toute absence du salarié non signalée au plus tard 48 heures avant la visite, fait l’objet d’une pénalité fixée à 45€
HT.

Ce forfait comprend :

- les actions en milieu de travail ;

- les examens complémentaires réalisées par le médecin de prévention ou par le personnel paramédical, assistant
le médecin de prévention (visiotest, audiogramme, exploration fonctionnelle respiratoire, analyses d’urines), ainsi
que  tout  autre  examen  complémentaire  (examens  sanguins,  radiographie  pulmonaire,  électrocardiogrammes,
prélèvement de gorge ou nasal, examen de selles) ;

-  les  frais  éventuels  de  déplacement  et  de  repas  du  médecin  et  autres  intervenants  relevant  de  l’équipe
pluridisciplinaire de santé ;

- la participation des médecins de prévention aux réunions du CHSCT.

Le règlement des prestations sera effectué chaque année comme suit :

- les factures trimestrielles présentées seront mandatées par le département ;

- le solde sera réglé en début d’année suivante sur production afin d’attester du service fait :

* d’un état récapitulatif des examens médico-professionnels effectivement réalisés ;

* d’un état récapitulatif des actions en milieu de travail réalisées.

Le recouvrement  des sommes dues au titre  de la  présente  convention fera  l’objet  d’une facture  adressée au
Département  –  direction  des  ressources  humaines   –  Service  qualité  de  vie  au  travail.  Cette  facture  sera
obligatoirement accompagnée de la liste des agents convoqués et reçus par le médecin de prévention.

ARTICLE 7 : COMITE MEDICAL ET COMMISSION DE REFORME

Le médecin de prévention effectuera les missions visées aux articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret n°86-442  
du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime
de congés de maladie des fonctionnaires. Ils pourront être amenés à intervenir dans le cadre de la procédure de
reclassement d’un fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 1 du décret
n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions.

1 Cf. article 21 du décret du 10 juin 1985
2 Cf. article 20 du décret du 10 juin 1985.
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ARTICLE 8 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE

Le SMTVO établit un rapport d’activités fournissant toutes les informations de nature à apprécier la manière dont il
s’acquitte des missions listées à l’article 3 de la présente convention. Il est établi sur la base du modèle prévu par
l’article D.4624-42 du code du travail et transmis au département au plus tard le 31 mars de l’année.

ARTICLE 9 : REFERENCES COMPTABLES

Le comptable assignataire du Département est le payeur départemental de l’Oise.

Le paiement du département s’effectuera sur présentation d’une facture dont le montant sera réglé par virement
sur le compte suivant :

- Code banque : 30003
- Code guichet : 00670
- Numéro de compte : 00037261803
- Clé RIB : 94
- Domiciliation Société générale COMPIÈGNE

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour 2 ans à compter du 1er janvier 2017. 

ARTICLE 11 : AVENANT 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenants.

ARTICLE 12 : RESILIATION

Une résiliation pourra être réalisée de plein droit par l’une ou l’autre des parties dans les cas suivants :

* à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de s’exécuter en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques
souscrits dans la présente convention dans les circonstances prévus dans le cadre du droit commun ; 

*  internalisation de la prestation au sein du département,  la résiliation pourra,  dans ce cas,  être prononcée à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception;

* perte / non renouvellement de l’agrément du service interentreprises de santé.
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ARTICLE 13 : LITIGE

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
résoudre leurs différends à l’amiable.

En cas de désaccord persistant, le tribunal administratif d’Amiens sera compétent pour connaitre du litige.

Fait à BEAUVAIS, le
En deux exemplaires originaux

Pour le Département Pour le SMTVO,

Edouard COURTIAL Marie-Laurence BAUMER
Ancien Ministre Directrice
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 104 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 7.7 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 ses annexes :

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

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre le point III.1 :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53532-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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-2-

I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 99.557,26 € HT pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 2.271,90 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016.

III - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

3-1 -  Mise à disposition de la Maison Départementale de la Solidarité Saint-Jean à BEAUVAIS (canton de
BEAUVAIS 2 (SUD))

- d’autoriser le Président à signer la convention d’occupation temporaire à titre gratuit jointe en annexe 3, à intervenir
avec l’association ITINER’AIR pour le remisage d’un véhicule dans l’enceinte de la Maison Départementale de la Solidarité
(MDS) du quartier Saint-Jean de BEAUVAIS, étant précisé que cette convention prendra effet à sa signature pour une
durée d’un an et qu’elle pourra être reconduite de façon expresse.

3.2 - Mise à disposition de l’ex gendarmerie de BRESLES (canton de MOUY)

- d’autoriser la commune de BRESLES à occuper les locaux de l’ancienne gendarmerie libre de toute occupation ;

- d’autoriser le Président à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public jointe en  annexe 4, étant
précisé que :

* son occupation donnera lieu au versement d’une redevance annuelle de 5.000 €,

* sa durée est d’un an à compter du 1er janvier 2017 et,

* son renouvellement sera exprès.

3.3 - Convention d’occupation précaire de locaux à VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE)

- d’autoriser le Président à signer la nouvelle convention d’occupation temporaire jointe en annexe 5 à intervenir avec
la commune de VILLERS-SAINT-PAUL, mettant à la disposition du département des locaux dans le pavillon Carpentier
sis 40, rue Aristide Briand pour permettre la réalisation d’activités PMI étant précisé que :

* cette convention a pris effet le 1er janvier 2017,

* elle sera renouvelée tacitement,

*  le montant  des charges qui  s’élève à  500 € par trimestre,  sera prélevé sur les crédits  inscrits  au chapitre 011
article 614.
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-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision 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 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N° I-03

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2016

SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2016

Au total, 46 bâtiments ont été concernés pour 88 interventions représentant 
la somme de 99 557,26 € HT
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BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 615221
Investissement (I) : Chapitre 23, articles 231311-231313-231314

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MARAIS DE SACY PONT SAINTE Reprise du pilier en pierre de l'entrée
MAXENCE SOTRAFRAN - commande n° 1610003247

0,00 €

MUSEE BEAUVAIS NORD Remplacement de 3 stores
DEPARTEMENTAL ARTISAL - commande n° 1610002941

Débouchage du réseau EU
BVS - commande n° 1610003253 265,00 €
Remise en service de l'enregistreur vidéo
AEMS - commande n° 1610003316
Nettoyage dans les combles
AZUR 3D - commande n°1610003401 140,00 €

RESERVES DU MUSEE MOUY Pose d'un switch 
TILLE AEMS - commande n° 1610003505 516,00 €

0,00 € 516,00 €

SERVICE DEPARTEMENTAL CLERMONT Réparation de fuite
D'ARCHEOLOGIE ASFB - commande n° 1610003568 644,00 €

CLERMONT Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1610003571 212,00 €

856,00 € 0,00 €

CIO CREIL Remplacement d'un ballon ECS 
CREIL ASFB - commande n° 1610003496 751,00 €

0,00 € 751,00 €

CIO BEAUVAIS NORD Remplacement de canalisation
BEAUVAIS ASFB - commande n° 1610003533

Remplacement de canalisation
ASFB - commande n° 1610003531

0,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS NORD Suppression de marquage au sol
BEAUVAIS T1 Groupe HELIOS - commande n°1610003439

Prise de mesures pour mise en accessibilité
LAUNET - commande n°1610003437

0,00 €

BATIMENT CARON BEAUVAIS NORD Remplacement de détecteurs intrusion 
BEAUVAIS AEMS - commande n°1610002893 244,00 €

244,00 € 0,00 €

BATIMENT BENARD BEAUVAIS NORD Dératisation du patio 
BEAUVAIS AVS - commande n° 1610003140 180,00 €

180,00 € 0,00 €

BATIMENT HUGO BEAUVAIS NORD Réparation d'une fuite sur skydome
BEAUVAIS LCIE - commande n°1610003152 356,36 €

Réparation d'une fuite
ASFB - commande n°1610003567 665,00 €
Curage de colonne
BVS - commande n°1610003610 175,00 €

0,00 €

BATIMENT BEREGOVOY BEAUVAIS NORD Remplacement d'une batterie sur l'alarme anti-intrusion
BEAUVAIS AEMS - commande n°1610002735 146,00 €

146,00 € 0,00 €
2/5

5 940,49 €

5 940,49 €

1 942,98 €

1 368,00 €

1 773,00 € 1 942,98 €

3 362,00 €

1 780,00 €

5 142,00 €

3 207,93 €

1 452,48 €

4 660,41 €

1 196,36 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

GYMNASE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS NORD Reprogrammation de l'horloge des éclairages
BEAUVAIS AEMS - commande n° 1610003241 95,00 €

Révision d'une porte
ARTISAL - commande n°1610003010
Remplacement de 10 halogènes
AEMS - commande n°1610003243 877,80 €

0,00 €

GARAGE RUE DESJARDINS BEAUVAIS NORD Réparation d'une fuite
BEAUVAIS ASFB - commande n°1610003572 197,00 €

197,00 € 0,00 €

BATIMENT COURRIER BEAUVAIS NORD Reprise de cloison
BEAUVAIS SOTRAFRAN - commande n°1610003602 641,86 €

641,86 € 0,00 €

GARAGE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS SUD Remplacement de vitrages cassés
RUE DES CHEMINOTS LE VITRIER PICARD - commande n°1610003080

BEAUVAIS Mise en sécurité du portail
THYSSENKRUPP - commande n°1610003482 118,18 €

0,00 €

PARKING CAMBRY BEAUVAIS NORD Remplacement du volet de la porte d'entrée
BEAUVAIS ARTISAL - commande n° 1610003003 492,53 €

0,00 € 492,53 €

Bâtiment occupé par l'AITT SAINT JUST Reprise d'étanchéité
SAINT JUST EN CHAUSSEE EN CHAUSSEE LCIE - commande n° 1610003150

0,00 €

CDEF BEAUVAIS NORD Remplacement de vitres cassées
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n°1613200088 710,12 €

Réparation d'un meuble suite un vandalisme
ARTISAL - commande n°1613200086 985,61 €
Suppression d'une ventilation et nettoyage des gouttières
ESNAULT - commande n°1613200090 258,42 €
Remplacement de vitres cassées
LE VITRIER PICARD - commande n°1613200089 568,74 €
Intervention suite à une infiltration au niveau de la verrière
LE VITRIER PICARD - commande n°1613200093 94,92 €
Remplacement de vitres cassées
LE VITRIER PICARD - commande n°1610000001 184,57 €
Remplacement de sanitaires dans les logements
ASFB - commande n° 1610000006

CDEF COMPIEGNE COMPIEGNE NORD Modification d'une canalisation
ASFB - commande n°1610000002 247,00 €

247,00 € 0,00 €

CDEF SENLIS SENLIS Modification d'une canalisation
ASFB - commande n°1613200091 361,00 €
Réparation d'une porte et remplacement de serrures
LAUNET - commande n°1613200092 902,98 €
Remplacement de vitres cassées
LE VITRIER PICARD - commande n°1613200097 545,90 €
Réhausse d'un regard
BARRIQUAND - commande n°1613200095
Remplacement d'un candélabre
AEMS - commande n°1613200096  749,80 € 
Remplacement d'un adoucisseur
ASFB - commande n°1610000007
Réparation d'une fuite
ASFB - commande 1610000009 312,00 €
Remplacement de vitres cassées
LE VITRIER PICARD - commande n°1610000010 595,17 €

MDPH BEAUVAIS NORD Remplacement de robinetterie 
BEAUVAIS ASFB - commande n°1610003595 319,00 €

319,00 € 0,00 €

3/5

1 146,82 €

2 119,62 €

1 382,76 €

1 500,94 €

1 183,25 €

1 183,25 €

 2 850,00 € 

2 802,38 € 2 850,00 €

 1 290,00 € 

 2 157,00 € 

2 717,05 € 4 196,80 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MDS BOISLISLE BEAUVAIS NORD Mise en place de stores bannes
BEAUVAIS ARTISAL - commande n° 1610003081

Recherche de fuite
ASFB - commande n° 1610003485 160,00 €

0,00 €

MDS BRULET BEAUVAIS NORD Réparation de la porte de garage suite aux inondations de juin
BEAUVAIS THYSSENKRUPP - commande n° 1610003251

Remise en état de l'ascenseur suite aux inondations de juin
THYSSENKRUPP - commande n° 1610003540
Intervention sur l'onduleur
AEMS - commande n°1610002737 133,00 €
Révision de volets roulants
ARTISAL - commande n°1610003005

MDS SAINT JEAN BEAUVAIS SUD Révision de volets roulants
BEAUVAIS ARTISAL - commande 1610003014 714,43 €

Mise en sécurité du portail
THYSSENKRUPP - commande n°1610003141 188,18 €

902,61 € 0,00 €

MDS CLERMONT CLERMONT Réparation de fuite
ASFB - comande n° 1610003576 256,00 €
Curage et nettoyage du réseau d'eaux usées
ASFB - commande n°1610003593 600,00 €

856,00 € 0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Déplacement commande de chauffage
AEMS - commande n° 1610003197 423,40 €
Réparation de fuites
ASFB - commande 1610003008 848,00 €

0,00 €

MDS CREIL Remise en état de la porte sectionnelle suite à un choc
CREIL THYSSENKRUPP - commande n°1610003195

Remise en état du portail suite à un choc
LCIE - commande  n°1610003096
Mise en sécurité de la porte sectionnelle suite à un choc
THYSSENKRUPP - commande n°1610003254 118,18 €
Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1610003577 268,00 €

MDS LIANCOURT CLERMONT Réparation de fuite 
ASFB - commande n° 1610003582 212,00 €

212,00 € 0,00 €

MDS MOUY remplacement du moteur d'un volet roulant
MOUY ARTISAL - commande n°1610003193 803,67 €

Réparation de fuite
ASFB - commande n°1610003573 427,00 €

427,00 € 803,67 €

 MDS NOYON NOYON Fourniture et pose de panneaux treillis
SERV OISE - commande n° 1610003245
Réparation de la clôture
SERV OISE - commande n° 1610003006 413,15 €

413,15 €

MDS PONT PONT SAINTE Travaux divers sur toiture
SAINTE MAXENCE MAXENCE LCIE - commande n°1610003082

Dépannage sur porte automatique
THYSSENKRUPP - commande n° 1610003611 118,18 €

0,00 €

MDS RESSONS ESTREES SAINT Révision d'un volet roulant
SUR MATZ DENIS ARTISAL - commande n°1610002739 507,43 €

507,43 € 0,00 €

4/5

1 396,80 €

1 556,80 €

7 369,60 €

17 500,00 €

1 790,83 €

1 923,83 € 24 869,60 €

1 271,40 €

2 200,23 €

1 985,75 €

2 371,93 € 2 200,23 €

1 239,45 €

1 239,45 €

1 179,31 €

1 297,49 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MDS SENLIS SENLIS Reprise des tampons de regards
SOTRAFRAN - commande n°1610003192  749,48 € 
Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1610003575 236,00 €

236,00 € 749,48 €

MDS THOUROTTE THOUROTTE Réparation de fuite
ASFB - commande n°1610003592 274,00 €

274,00 € 0,00 €

GENDARMERIE BEAUVAIS SUD Remplacement de robinet 
AUNEUIL ASFB - commande n° 1610003497 368,00 €

368,00 € 0,00 €

MCD CREVECOEUR SAINT JUST Dépannage du système anti intrusion
EN CHAUSSEE AEMS - commande n°1610003630 99,75 €

99,75 € 0,00 €

MCD SONGEONS GRANDVILLIERS Réparation de volet roulant 
ARTISAL - commande n° 1610002983 659,23 €

659,23 € 0,00 €

CRD CREPY EN VALOIS Vidange et nettoyage de la cuve EP
CREPY EN VALOIS BVS - commande n° 1610002722 710,00 €

710,00 € 0,00 €

CRD ESTREES ESTREES SAINT Nettoyage du réseau d'eaux pluviales
SAINT DENIS DENIS BVS - commande n°1610003235 843,40 €

Pompage du poste de relevage
SARP NORD - commande n°1610003597

0,00 €

CRD FORMERIE GRANDVILLIERS Vidange du séparateur et nettoyage des réseaux EU et EP
BVS - commande n° 1610002721

0,00 €

CRD SAINT JUST Mise en sécurité du portail suite à vandalisme
FROISSY EN CHAUSSEE THYSSENKRUPP - commande n° 1610003115 118,18 €

Vidange de la fosse et débouchage de la canalisation d'eaux usées
BVS - commande n°1610003636 350,00 €
Mise en place d'un bloc porte et d'un rideau métallique
ARTISAL - commande n°1610003084

468,18 €

UTD THOUROTTE Remplacement de clôture endommagée
LASSIGNY SERV OISE - commande n° 1610003065 578,02 €

Reprise de l'étanchéité
ESNAULT - commande n° 1610003457 297,44 €

875,46 € 0,00 €

UTD MERU Remplacement de batteries sur le système anti intrusion
MERU AEMS - commande n°1610003632 426,00 €

426,00 € 0,00 €

UTD PONT SAINTE Remplacement de volet roulant bureau
PONT ST MAXENCE MAXENCE ARTISAL - commande n° 1610003162 807,17 €

807,17 € 0,00 €

UTD SAINT JUST Réparation de fuite
SAINT JUST EN CHAUSSEE EN CHAUSSEE ASFB - commande n°1610003591 292,00 €

292,00 € 0,00 €

UTD GRANDVILLIERS Débandage de ressort sur le portail
SONGEONS THYSSENKRUPP - commande n° 1610003252 260,00 €

260,00 € 0,00 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

1 754,00 €

2 597,40 €

2 307,20 €

2 307,20 €

4 959,13 €

4 959,13 €

41 720,65 € 57 836,61 €

99 557,26 €
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ANNEXE 2  - N° I-03

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS

Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

MDS CREIL CREIL portail endommagé par un véhicule

TOTAL GENERAL

( 1 bâtiment -  1 sinistre)

 2 271,90 € 

 2 271,90 € 

2 271,90 €
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ANNEXE 4 – N° I-
ANNEXE 3 - N° I-03

CONVENTION D'UTILISATION TEMPORAIRE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE
A LA SOLIDARITE DU QUARTIER SAINT-JEAN A BEAUVAIS

VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par
la décision I-03 de la commission permanente en date du 30 janvier 2017, ci-après désigné « le département »,
d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ITINER’AIR , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 25, rue
Maurice Segonds à BEAUVAIS (60000) représentée par Margaux IRIBARNEGARAY, directrice dûment habilitée,
ci-après désigné « l’utilisateur »,
d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-1 et L. 2125-1,

VU la délibération 101 du conseil départemental en date du 2 avril 2015 modifiée par la délibération 103 en date du
17 octobre 2016, portant délégation d’attributions à la commission permanente,

VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 14 septembre 2015 portant délégation de signature,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’association ITINER’AIR a pour but de lutter contre l’exclusion et de procurer un accompagnement global aux
publics qui la fréquentent face aux difficultés qu’ils rencontrent : logement, connaissance de la langue française,
gestion du budget, isolement, emploi…

Pour  cela,  elle met en place une variété  d’actions complémentaires  permettant  aux bénéficiaires  de retrouver
autonomie, confiance et estime de soi. Elle est implantée au cœur des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville Argentine et Saint-Jean de BEAUVAIS.

Son objectif  est de mettre en place des actions innovantes répondant à des besoins identifiés qui ne trouvent pas
de réponse sur le territoire. Pour cela, elle tisse et évolue au sein d’un réseau associatif et institutionnel riche et
diversifié, à l’origine de nombreux projets.

Ainsi, pour concrétiser son action « Déménagement Social Accompagné », elle s’est dotée d’un véhicule neuf et,
ne  disposant  pas  de  garage  pour  le  remiser,  souhaite  son  stationnement  dans  l’enceinte  de  la  Maison
Départementale à la Solidarité (MDS) du quartier Saint-Jean de BEAUVAIS, propriété départementale.

1/4
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le département met à disposition de l’utilisateur le parking à l’intérieur de la MDS Saint-Jean située 32, rue Jean
Rebour BEAUVAIS (60000) pour le remisage d’un seul véhicule.

Les clauses et  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 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’utilisation vaut autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit dans la mesure
où l’association concourt à la satisfaction d’un intérêt général. 

Article 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter de la date de sa signature par les deux
parties.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne pourra faire l’objet d’un renouvellement
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le Département pourra conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention
d’occupation temporaire avec l’Utilisateur.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit de l’Utilisateur.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le Département se réserve le droit de la
résilier  à tout  moment,  après mise en demeure adressée à l’Utilisateur  par  lettre  recommandée avec avis de
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

L’Utilisateur  peut  résilier  cette  convention,  avant  le  terme  de  celle-ci,  par  lettre  recommandée  avec  avis  de
réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU PARKING EXTERIEUR

Pendant la durée de la convention, le véhicule est remisé sur le parking à l’intérieur de la MDS. Le véhicule devant
être utilisé tous les jours de la semaine à l’exception des week-ends et de six semaines de congés dans l’année
(une semaine au printempts, quatre semaines l’été et une semaine en hiver), son remisage sera effectué à partir
de 17h30 jusqu’à 8h30-9h00 le lendemain matin.

Le véhicule ne doit pas occasionner une quelconque gêne en cas d’intervention des secours ou des forces de
l’ordre et, pour l’utilisation du parking par le personnel ainsi que pour le bon fonctionnement du portail.

Un badge d’accès lui est remis pour lui permettre d’actionner le portail automatique.

Il respecte les horaires de mise à disposition.

Il lui est interdit d’accéder au bâtiment en dehors des heures d’ouverture au public.

2/4
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ANNEXE 4 – N° I-
Il  lui  est  interdit  de stationner d’autres véhicules sans l’accord préalable du Département et modification de la
présente convention.
Une attention particulière doit être portée sur le respect des dispositions suivantes :

- Respecter la propreté du site,

- Ne pas utiliser le parking extérieur à d’autres fins que le remisage du véhicule,

- Ne pas introduire d’animal,

-  Nommer  et  identifier  le  responsable  du  véhicule,  seules  les  personnes  appartenant  à  l’association  étant
autorisées à pénétrer dans l’enceinte de la MDS,

- Ne pas prêter le badge à une personne extérieure à l’association,

- Prendre en compte les modalités d'appel des secours (numéro d'appel etc, …),

- Organiser le stationnement dans le respect de la vacuité des voies engins (accès libre pour les véhicules de
secours). Respecter la vacuité des issues de secours et ne pas occulter les sorties de secours,

- Respecter la tranquillité publique (nuisances sonores),

- S'assurer, à chaque départ de l’établissement, de sa fermeture effective,

- Avertir le département – astreintes direction du patrimoine : 03 44 06 60 60 - de tout problème soit de sécurité,
soit technique, intervenu pendant l’utilisation du parking.

- En cas de perte du badge, le département doit en être informé dans les meilleurs délais (cf. n° ci-dessus) et son
remplacement sera à la charge de l’utilisateur.

En cas de manquement à ces obligations, la responsabilité de l’utilisateur est engagée.

Le département décline toute responsabilité  quant à d’éventuels vols ou autres atteintes au véhicule et  effets
contenus dans le véhicule.

ARTICLE 5 : ASSURANCES

Le département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de
dégât des eaux.

L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit
l’attestation au département avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.

L’utilisateur est responsable vis-à-vis du département et des tiers des conséquences dommageables résultant des
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses
préposés.

L’utilisateur répond des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il  en a la
jouissance.

ARTICLE 6 : INCESSIBILITE DE L’UTILISATION

L’utilisateur ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non plus en changer
l’objet.

3/4
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ARTICLE 7 : 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 le président du conseil départemental Pour l’association ITINER’AIR
et par délégation

Olivier GAUDEFROY Margaux IRIBARNEGARAY
Directeur du patrimoine Directrice

A joindre     :

- Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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ANENXE 4 - N° I-03

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,

Identifié au SIREN sous le numéro 226 000 016 dont le siège est à BEAUVAIS (60000), 1 rue Cambry,
Représenté par Monsieur Olivier GAUDEFROY, Directeur du patrimoine, 
Agissant en vertu de la délégation de signature donnée par arrêté du Président du Conseil départemental en date
du  
22 juillet 2016, exécutoire le 22 juillet 2016 ;
Autorisé à réaliser la présente opération par décision I-03 de la commission permanente du 30 janvier 2017 

Ci-après dénommé ‘’ LE PROPRIETAIRE’’,
d’une part 

ET

La Commune de BRESLES,

Identifiée au SIREN  sous le numéro 216 001 032 dont le siège social est situé en Mairie, Cour du Château, place
de l'Eglise 60510 BRESLES 
Représentée par Monsieur Dominique CORDIER, maire de la commune de BRESLES,
Autoriser à réaliser la présente opération par décision du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2016;

Ci-après dénommé ‘’ LE BENEFICIAIRE’’, 
d’autre part

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Commune de BRESLES souhaite louer l’ensemble des locaux de l’ex gendarmerie de BRESLES situé sur la
parcelle cadastrée section AN n° 159, sise 1 avenue Raymond Poincaré à BRESLES. Cette opération nécessite
de mettre en place une convention d’occupation temporaire de ces locaux avec la commune.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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OBJET

La présente convention a pour objet d’autoriser  LE BÉNÉFICIAIRE conformément aux dispositions des articles
L1311-5 du code général des collectivités territoriales, L2122-1 et suivants et R2122-1 et suivants du code général
de la propriété des personnes publiques, à occuper les locaux sis 1 avenue Raymond Poincaré à BRESLES. 

CONDITIONS D’OCCUPATION

La présente convention est soumise au régime des occupations privatives du domaine public.

Article 1 : IDENTIFICATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

LE BÉNÉFICIAIRE est autorisé à occuper les locaux décrits ci-après :

Un ensemble immobilier situé à BRESLES (60510) 1 avenue Raymond Poincaré comprenant :

- 1 bâtiment à usage de locaux de service d’une surface de 90 m²
- 1 bâtiment à usage de garage d’une surface de 110 m²
- Le terrain en dépendant

Le tout situé sur une parcelle cadastrée section AN numéro 159  pour une surface de 8 ares et 50 centiares.

Il est précisé que toute erreur dans la désignation ci-dessus ne peut justifier ni réduction, ni augmentation de la
redevance.  LE  PROPRIETAIRE  ne  confère  aucune  garantie  de  contenance  du  terrain  ni  de  superficie  des
constructions.

Article 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter de la date du 1er janvier 2017.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne pourra faire l’objet  d’un renouvellement
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable.

A  l’issue  de  l’autorisation  d’occupation,  LE  PROPRIETAIRE  pourra  conclure,  s’il  le  souhaite,  une  nouvelle
convention d’occupation temporaire avec LE BENEFICIAIRE.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit du BENEFICIAIRE.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, LE PROPRIÉTAIRE se réserve le droit de
la résilier à tout moment, après mise en demeure adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

Le BENEFICIAIRE peut résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de
réception, en respectant un délai de préavis de six mois.
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Article 3 : CHARGES ET CONDITIONS

Il  est convenu que Le BENEFICIAIRE accepte la mise à disposition de ces locaux, dans l’état actuel où il se
trouve.

Il est précisé que la présente autorisation est constitutive de droits réels. Elle est accordée à titre personnel. En
conséquence,  LE BÉNÉFICIAIRE s’interdit de concéder ou de sous-louer l’emplacement mis à disposition, sauf
accord exprès du propriétaire.

La présente autorisation est donnée sous les charges et conditions suivantes auxquelles les parties s’obligent.

LE BENEFICIAIRE fait  son affaire personnelle de la souscription des contrats de distribution d’entretien et  de
fourniture et prendra directement à sa charge l’ensemble des coûts liés à ces contrats (électricité, d’eau…).

LE BENEFICIAIRE remboursera au PROPRIETAIRE la quote-part  d’imposition liée à l’occupation des locaux,
notamment la taxe foncière ainsi que tous autres impôts et taxes nouvelles auxquels le PROPRIETAIRE pourrait
se trouver assujetti pour l’immeuble dont dépendent les locaux loués ; de telle sorte que le sous loyer perçu par le
locataire principal soit net de toutes charges et de tout impôt lié à l’usage de l’immeuble.

LE BÉNÉFICIAIRE est tenu de souscrire une police d’assurances couvrant les dommages de toute nature qu’il
serait  susceptible  de  causer  à  autrui,  à  son  bien  ou  au  domaine  durant  le  temps  de  l’occupation.  LE
BÉNÉFICIAIRE devra être en mesure de produire une attestation d’assurance à la demande du propriétaire. 

Dans le cas d’une occupation non conforme à la législation en vigueur par le bénéficiaire, le propriétaire ne saurait
être tenu pour responsable des dommages causés.
 
LE BÉNÉFICIAIRE devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les occupants sont
ordinairement tenus, de manière à ce que LE PROPRIÉTAIRE ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet.

LE BENEFICIAIRE, pourra, après accord du PROPRIETAIRE, effectuer des travaux. Toutefois, il ne pourra être
demandé au PROPRIETAIRE de remboursement de ceux-ci à la fin de la jouissance de cette convention.

En  fin  d’occupation,  LE  BÉNÉFICIAIRE s’engage  à  prendre  à  sa  charge  toute  dégradation  du  domaine
consécutive aux travaux réalisés.

Article 4 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’occupation temporaire du domaine est consentie au paiement d’une redevance annuelle
de cinq mille euros (5 000,00 €), soit mille deux cent cinquante euros (1 250,00) par trimestre.

Cette redevance correspond à la valeur locative de l’ensemble du bien.

LE  BENEFICIAIRE s’acquittera,  à  terme échu de  cette  redevance au PROPRIÉTAIRE,  sur  présentation  d’un
décompte trimestriel.

En revanche, LE BENEFICIAIRE prendra directement à sa charge les frais d’entretien courant des locaux. 

Article 5 : TOLERANCE

Il  est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du propriétaire relatives aux
clauses et  conditions de  la présente  convention,  quelles  qu’en  auraient  pu être  la fréquence  et  la durée,  ne
pourront  jamais,  et  dans  aucune  circonstance,  être  considérées  comme  entraînant  une  modification  ou
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suppression de ces clauses et conditions, ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par
le bénéficiaire. Le propriétaire pourra y mettre fin par tout moyen.

Article 6 : ETAT DES LIEUX 

À la prise d’effet de la présente convention, un état des lieux sera dressé contradictoirement par les parties ou
leurs représentants

A l’expiration de l’autorisation d’occupation, LE BENEFICIAIRE devra également rendre en bon état les lieux sous-
loués, et devra acquitter le montant des réparations qui pourrait  être dû. À cet effet,  et au plus tard le jour de
l’expiration  de  la  convention,  il  sera  établi  un  état  de  lieux  et  des  réparations  à  effectuer  incombant  au
BENEFICIAIRE, d’un commun accord entre les parties.

Article 7 : DOCUMENTS ANNEXES

- Un plan cadastral de la parcelle est annexé aux présentes.

Article 8 : REGLEMENT DES 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 Conseil Départemental de l’Oise, Pour la commune de
BRESLES,

Olivier GAUDEFROY
Directeur du Patrimoine

Dominique CORDIER
Maire de la commune
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ANNEXE 5 - N° I-03

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LOCAUX ET DE MATEREILS 

Entre :

M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l'Oise, agissant en vertu de la décision I-03 de la
Commission  Permanente  du  Conseil  départemental  en  date  du  30  janvier  2017,  ci-après  désigné  « le
département »

D'une part,

Et :

La ville de VILLERS SAINT PAUL, représentée par son Maire, Monsieur Gérard WEYN en vertu de l’article L 2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, ci-après désigné « la ville »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET 

La ville de VILLERS SAINT PAUL met à la disposition du département – Direction générale adjointe de la Solidarité
– des locaux situés dans le « Pavillon Carpentier » sis 40 rue Aristide Briand à VILLERS-SAINT-PAUL pour :

- des activités de P.M.I. et des permanences sociales,

Activités, jours et horaires fixés d’un commun accord, étant précisé que le jour et les horaires seront susceptibles
de varier après accord des deux parties.

ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2017 et renouvelable
par tacite reconduction entre les deux parties.

Celles-ci  se réservent,  par  ailleurs,  le droit  d’interrompre la convention à tout  moment  sans préavis,  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

L’occupant  s’engage  à  prendre  soin,  en  bon  citoyen  des  locaux  et  du  matériel  mis  à  sa  disposition  par  le
propriétaire et à informer les Services Techniques Municipaux d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à
effectuer.

La participation  financière  aux charges  est  fixée à 500 € par  trimestre,  payable sur  présentation  d’un titre  de
recettes établi par Monsieur le Maire de VILLERS-SAINT-PAUL.

La ville de VILLERS-SAINT-PAUL s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien
régulier des sols et sanitaires.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

Le Conseil  Départemental  de l’Oise s’engage à souscrire  toutes  les  polices nécessaires  pour  couvrir  tous les
risques liés à sa qualité d’occupant.

A VILLERS SAINT-PAUL, le

Pour le Conseil Départemental de l’Oise, Pour la commune de
VILLERS SAINT-PAUL,

Olivier GAUDEFROY Gérard WEYN
Directeur du Patrimoine Maire
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 104 du 15 décembre 2016,

VU les décisions I-01 des 17 novembre 2014 et 21 mai 2015,

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-04 du Président du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53479-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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-  d’autoriser le  Président  à  signer  l’avenant  n°2,  sans  incidence  financière,  à  intervenir  au  marché
référencé  14050C014 passé avec  LA POSTE SA (75757 PARIS Cedex 15) visant, compte tenu de l’évolution de
l’implantation  des  services  départementaux  et  conformément  à  l’article  8  du  cahier  des  clauses  administratives
particulières du marché relatif aux conditions de réalisations, à mettre à jour : 

* l’annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières intitulée « liste des sites » ;

* la liste des bureaux de dépôts de courrier et heures limites de dépôt.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la décision I-03 du 12 décembre 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 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

060-226000016-20170130-53224-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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-2-

-  de procéder aux sorties d’inventaire suivantes dont l’incidence financière sera, le cas échéant,  créditée sur les
actions 06-04-02 – Moyens logistiques et 06-04-03 – Parc automobile (garage) :

I - MOBILIER ET MATERIELS

- suivant l’annexe 1, de matériels et mobiliers hors d’usage qui seront acheminés en déchetterie ;

-  suivant l’annexe 2,  d’une partie du mobilier et des matériels de bureaux présents dans le bâtiment Bayard 2 à
COMPIÈGNE et  de  les  céder  à  titre  onéreux  pour  un  montant  de  4.000  € à  la  société  NORD  FRANCE
CONSTRUCTIONS  avec  laquelle  le  Département  a  signé  un  bail  de  sous-location  des  locaux  avec  effet
au 3 janvier 2017.

II - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 3, de véhicules et matériels sinistrés ou vétustes, étant précisé que :

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

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

* la tondeuse sera cédée par BEAUVAIS ENCHERES ; 

- de préciser que les recettes correspondantes seront imputés sur les crédits du chapitre 77 articles 775 et 7788.

III – MATERIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 4, de 62 ordinateurs (55 fixes et 7 portables) retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de 7 associations et 3 écoles.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N° I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE MOBILIER ET MATERIELS  HORS D'USAGE
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

Recyclerie

Matériel de bureau
copieur E Studio 305 TOSHIBA 000003273083

copieur E Studio 3540 C TOSHIBA 000003273087

copieur E Studio 255 TOSHIBA 000003273064

copieur E Studio 305 TOSHIBA 000003273067

copieur E Studio 255 TOSHIBA 000003273081

copieur E Studio 305 TOSHIBA 000003273065

copieur E Studio 305 TOSHIBA 000003273066

copieur E Studio 455 TOSHIBA 000003273049

copieur E Studio 555 TOSHIBA 000003273086

Mobilier de bureau
plan compact STEELCASE 4266519

plan ministre BUROFORM 2933973

plan 1/2 ministre 3 tiroirs SANSEN 2934136

plan 1/2 ministre 3 tiroirs BUROFORM 2930848 - 2930873

plan 1/2 ministre 2 tiroirs BUROFORM 2938712

plan 1/2 ministre 2 tiroirs STEELCASE 2940086

plan 1/2 ministre 2 tiroirs BUROFORM 2929950

chaise visiteur 4 pieds ACIAL 2930876

chaise visiteur 4 pieds HAWORTH 3272190 - 3272191

chaise visiteur 4 pieds
STEELCASE 4269068

BRM 2938725

chaise visiteur roulettes HAWORTH 4265444

chaise informatique

STEELCASE 2925978
STEELCASE 3269815
STEELCASE 3269844
HAWORTH 3272182

chaise secrétaire ADDFORM 2933532
BRM 2922676

ADDFORM 2925433

chaise visiteur luge MACE 2925077-2925078
2925080-2925081

table desserte roulettes Indéterminé 2938526

table desserte 120 ATAL 2932176

armoire haute rideaux ATAL 2922592

Matériel médical
table ring rectangulaire Indéterminé 2926471

Mobilier Médiathèque

chariots livre (5)

Indéterminé

113-263-264-685-684
table ronde (1) 255
meuble à albums/périodiques (10) 221 à 230
travée rayonnage bibilothèque (4) 260 à 261

654
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ANNEXE 2 - N° I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE MOBILIER ET MATERIELS 
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION QTE N° INVENTAIRE

plan compact retour droit avec arrondi 1 4268986
caisson extrémité 1 4271604
armoire haute rideaux 1 4271567
fauteuil roulettes accoudoirs 1 4271555
caisson roulettes 2 4271553
chaise réunion roulettes 1 4271457
porte manteau sur pied 1 Sans objet - Petit matériel
plan compact retour droit 1 Indéterminé
caisson ht bureau P 80 1 4271593
chaise visiteur 4 pieds 1 4271597
chaise réunion roulettes 1 4271582
armoire haute rideaux 1 4271594
siège de travail roulettes 1 3269808
porte manteau sur pied 1 Sans objet - Petit matériel
plan droit 140x80 1 4271564
chaise visiteur 4 pieds 2 4271607- 4271608
chaise réunion roulettes 1 4271581
chaise travail roulettes 1 3272168
armoire haute rideaux 1 Indéterminé
plan compact retour droit 1 4271550
plan compact retour gauche 1 4271603
caisson ht bureau P 60 2 Indéterminé
caisson 1 avec roulettes 1 sans 2 Indéterminé
fauteuil roulettes accoudoirs 2 4271556
armoire haute rideaux 1 Indéterminé
chaise réunion roulettes 1 4271565
chaise visiteur 4 pieds 2 Indéterminé
chaise visiteur 4 pieds 2 Indéterminé
armoire basse à rideaux 1 4271605
chaise visiteur 4 pieds 2 4271558 - 4271559
porte manteau sur pieds 1 Sans objet - Petit matériel
table carrée 70*70 2 4271572 à 4271573
armoire haute à rideaux 1 2931712
chaise roulettes dossier polypro noir 8 4266344 à 4266351
armoire basse à rideaux 1 4258939
plan droit 140x80 1 4271551
caisson ht bureau P 60 1 Indéterminé
table réunion ronde 1 8789049
chaise visiteur 4 pieds 2 4271560 - 4271598

Cession à titre onéreux 
au montant de 4.000 €
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MODALITE DE SORTIE DESIGNATION QTE N° INVENTAIRE

chaise réunion à roulettes 3 4271566 - 4271576 - 4271577
siège de travail roulettes 2 4262528 - 3272180
caisson roulettes 1 4271455
caisson ht bureau P 80 1 4271552
caisson extrémité P60 1 8789053
armoire haute à rideaux 1 4271554
table carrée 70*70 2 4271574 à 4271575
fauteuil roulettes accoudoirs 1 2931712
chaise réunion roulettes 2 4271579 - 4271580
porte manteau sur pied 1 Sans objet - Petit matériel
chaise visiteur 4 pieds 2 4268995 - 4262418
plan droit 140x80 1 4271563
fauteuil roulettes accoudoirs 1 Indéterminé
siège de travail roulettes 1 Indéterminé
plan vague L 180 1 2928220
caisson extrémité P60 3 4258877 - 4258883
plan compact 1 Indéterminé
armoire haute à rideaux 2 2933245
siège de travail roulettes 1 Indéterminé
porte manteau 1 Sans objet - Petit matériel
plan vague L 180 1 Indéterminé
plan compact retour droit 1 Indéterminé
armoire haute à rideaux 1 Indéterminé
siège de travail roulettes 2 Indéterminé
chaise visiteur 4 pieds 2 3269879 - 3269880
plan retour gauche 190 1 Indéterminé
caisson extrémité P60 1 Indéterminé
siège de travail roulettes 1 Indéterminé
chaise visiteur 4 pieds 3 3269881 à 3269883

tables plateau rabattables 9
4271568 à 4271571
4258924 à 4258926

armoire haute à rideaux 3 Indéterminé
chaise réunion roulettes 21 Indéterminé
chaise réunion roulettes 1 4271583
plan compact retour droit 1 Indéterminé
plan compact retour gauche 1 Indéterminé
fauteuil roulettes accoudoirs 1 Indéterminé
chaise visiteur 4 pieds 3 Indéterminé
table cuisine 120*80 2 Indéterminé

chaise vinyl beige prise de main 10

2930485 à 2930487
2930492

2930657 à 2930659
2930667 à 2930669

2930688

Cession à titre onéreux 
au montant de 4.000 €

Cession à titre onéreux 
au montant de 4.000 €
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MODALITE DE SORTIE DESIGNATION QTE N° INVENTAIRE

réfrigérateur 230 L 1 Sans objet - Petit matériel
armoire haute rideaux 7 Indéterminé

Cession à titre onéreux 
au montant de 4.000 €
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ANNEXE 3 - N° I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Sinistre

ELSI Remorque FLR 08OUTI00749
RENAULT CLIO 3 08VEHI01775

OPTIFIB Remorque FLR  06OUTI00749

Cession à titre onéreux

MBK Scooter FLIPPER 50 07VEHI00573
YAMAHA Scooter MAJESTY 125 07VEHI01173

RENAULT TRAFIC 07VEHI00023

RENAULT KANGOO 11VEHI01722

RENAULT MEGANE II 04VEHI00970

RENAULT CLIO 2 07VEHI00718

RENAULT CLIO 2 07VEHI00824

CITROEN C5 09VEHI00635

PEUGEOT 307 07VEHI01172

FORD FOCUS 08VEHI00231

FORD FOCUS 08VEHI00236

RENAULT CLIO 3 07VEHI00395

CITROEN C4 AIR CROSS 12VEHI00739

PEUGEOT 206 04VEHI02900

RENAULT CLIO 3 07VEHI00396

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux ETESIA Tondeuse ATTILA AK85

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR 3,5 T, VEHICULES NON ROULANTS
 ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS

Immobilisation antérieure à 
2004
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ANNEXE 4 - N° I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets BEAUVAIS 2 BEAUVAIS 2 fixe 11MATI01458

2 BEAUVAIS 2 BEAUVAIS 1 fixe 11MATI01458

3 Association Sportives d'Agnetz Tennis CLERMONT AGNETZ 1 portable 10MATI00196

4 Confédération Syndicale des Familles CLERMONT LIANCOURT 3 fixe 11MATI01458

5 COMPIEGNE 1 COMPIEGNE 1 portable 10MATI00196

6 Ecole maternelle Marcel Philippe CREIL CREIL 8 fixe 11MATI01458

7 Ecole élémentaire Patrick Baudry MERU ERCUIS 20 fixe 11MATI01458

8 Restaurants du Cœur de l'Oise MOUY MOUY 5 portable 10MATI00196

9 Ecole publique primaire de Chiry-Ourscamp THOUROTTE CHIRY-OURSCAMP 20 fixe 11MATI01458

10 Karaté Shotokan THOUROTTE LASSIGNY 1 fixe 11MATI01458

TOTAL 62

TYPE 
D'ORDINATEUR

Groupe de recherche et d'études de la céramique du 
Beauvaisis

Association les Albinos de Mme Hema Nayélé à 
Banfora
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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  102 du  2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016  donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-06 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

060-226000016-20170130-54223-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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-2-

- de prendre acte, conformément aux états ci-annexés clôturant la gestion 2016, de l’exercice par le Président de la
délégation que l’Assemblée lui a consentie en matière de marchés adaptés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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HORS UGAP et HORS CAP'OISE Picardie 2016 1/5

FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE 
CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

AA01 DENRÉES ALIMENTAIRES F 1 -372,35 € Régularisation

AA01-1 PRODUITS CARNES SURGELES OU 
CONGELES F 4 319,37 €

AA01-2 PRODUITS DE LA MER OU D'EAU DOUCE 
SURGELES OU CONGELES F 7 651,75 €

AA01-3 FRUITS ET LEGUMES ET POMMES DE 
TERRE SURGELES F 8 456,36 €

AA01-4 PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
ELABOREES COMPOSITES SURGELEES F 14 5 644,77 €

AA01-5 PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
ELABOREES COMPOSITES REFRIGEREES F 8 306,12 €

AA01-6 PAINS PATISSERIES VIENNOISERIES ET 
OVO PRODUITS SURGELES F 22 2 082,73 €

AA01-7
VIANDES ET CHARCUTERIES (AUTRES 
SUR SURGELEES OU EN CONSERVE 
APPERTISEE)

F 27 950,60 €

AA01-8
PRODUITS DE LA MER OU D'EAU DOUCE 
(AUTRES QUE SURGELES OU EN 
CONSERVE APPERTISEE)

F 15 1 927,95 €

AA01-9 FRUITS ET LEGUMES PREPARES ET 
REFRIGERES F 1 29,04 €

AA01-10

FRUITS ET LEGUMES ET POMMES DE 
TERRE (AUTRES QUE SURGELES, EN 
CONSERVE APPERTISEE, ELABORES OU 
SECS)

F 18 816,69 €

AA01-11 PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES 
(AUTRES QUE SURGELES) F 16 743,18 €

AA01-12 PAINS PARISSERIES (AUTRES QUE 
SURGELES) F 5 365,35 €

AA01-13 EPICERIE F 13 2 180,82 €

AA07 FOURNITURES ACCESSOIRES AUX 
RECEPTIONS F 12 1 066,97 €

AA08 BOISSONS ALCOOLISEES F 1 8,33 €
AB01 PRODUITS DES PEPINIERES F 75 7 988,58 €
AB02 AUTRES PRODUITS DU BOIS F 5 4 458,27 €
AB04 ARBRES ET ARBUSTES F 1 6 200,00 €
AC02 AUTRES PRODUITS D'EXTRACTION F 1 1 126,49 €
AD01 VETEMENTS DU DESSUS F 5 2 637,58 €
AD06 ARTICLES TEXTILES DIVERS F 5 980,18 €

AD08 ARTICLES DE VOYAGE ET DE 
MAROQUINERIE F 1 71,42 €

AE02 PAPIERS ET CARTONS EN L'ETAT F 1 230,00 €
AE05 LIVRES NON SCOLAIRES F 1 150,30 €
AE06 JOURNAUX REVUES ET PERIODIQUES F 10 655,75 €

AE07 ENREGISTREMENTS SONORES, IMAGES 
FIXES ET IMAGES ANIMEES F 2 3 816,67 €

AE09 SUPPORTS D'IMPRESSION F 1 1 820,00 €
AF02 HUILES ET LUBRIFIANTS F 2 1 184,67 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE PICARDIE
PASSES DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE

Budget principal et budgets annexes 

ETAT arrêté au 31 décembre 2016
Commission Permanente du 30 janvier 2017
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HORS UGAP et HORS CAP'OISE Picardie 2016 2/5

AG01 GAZ INDUSTRIELS F 4 1 319,15 €

AG03 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
DE BASE F 1 153,86 €

AG07 PRODUITS AGROCHIMIQUES F 1 425,93 €

AH01 EQUIPEMENTS MEDICAUX ET/OU 
PARAMEDICAUX F 5 1 164,25 €

AH02
FOURNITURES ET PREPARATIONS 
MEDICALES PHARMACEUTIQUES ET 
PARAMEDICALES

F 1 445,80 €

AH16

AUTRES SPECIALITES 
PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 
AUTRES CODES ATC ET PREPARATION 
MEDICALES PHARMACEUTIQUES ET 
PARAMEDICALES

F 1 14,95 €

BA01
QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS 
EN PLASTIQUE, METAL OU VERRE (HORS 
CONSTRUCTION)

F 7 1 905,08 €

BA04 AUTRES PRODUITS DU PLASTIQUE A 
USAGE SPECIFIQUE F 2 619,00 €

BA07 PRODUITS EN METAL F 4 1 832,61 €

BB01 PRODUITS DE METALLURGIE ET METAUX 
NON FERREUX F 2 119,64 €

BC01 ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (PETIT 
MATERIEL) F 4 1 863,85 €

BC02 ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (GROS 
MATERIEL) F 3 9 434,90 €

BC03 EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION F 1 6 542,26 €

BC04
PETITES FOURNITURES POUR 
EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET DE 
TELECOMMUNICATION

F 2 84,07 €

BD01 INSTRUMENTS DE MESURE F 1 1 500,00 €
BD02 COMPTEURS F 2 3 292,00 €

BD04
MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES ET 
CINEMATOGRAPHIQUES ET 
ACCESSOIRES

F 3 8 631,06 €

BD05
CONSOMMABLES POUR MATERIELS 
PHOTOGRAPHIQUES ET 
CINEMATOGRAPHIQUES

F 2 383,80 €

BE01-2 VEHICULES UTILITAIRES LEGERS DE 
PTAC < OU = 3,5 T F 1 237,07 €

BE03
ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES 
POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
PARTICULIERS

F 2 265,37 €

BE05-1 LOCATION DE VEHICULE LOURD SANS 
CHAUFFEUR F 1 139,39 € Régularisation

BE06
ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES 
POUR CAMIONS, TRACTEURS ET 
VEHICULES UTILITAIRES

F 6 597,87 €

BE09 CONTENEURS, CARAVANES, 
REMORQUES F 3 8 986,00 €

BG01 MONNAIES ET BIJOUX F 1 57,74 €
BH01 MATERIEL DE SPORT F 1 634,17 €
BH02 MATERIELS DE JEUX D'ENFANTS F 1 443,33 €
BI01 INSTRUMENTS DE MUSIQUE F 0 -32,76 € Régularisation

BI02 JEUX ET JOUETS (HORS MATERIELS DE 
JEUX EXTERIEURS) F 1 45,00 €

CA01
MATERIAUX ET EQUIPEMENTS POUR LA 
CONSTRUCTION, CHAUFFAGE ET 
CLIMATISATION, RESERVOIRS, CITERNES

F 1 1 757,84 €

CD01 ELECTRICITE F 2 3 012,52 €
CE01 EQUIPEMENTS MECANIQUES F 1 172,96 €
CE02 MACHINES D'USAGE GENERAL F 2 16 866,25 €

CE08 AUTRES MACHINES D'USAGE 
SPECIFIQUE F 1 1 617,00 €

CE09 APPAREILS DOMESTIQUES F 3 217,58 €

77



HORS UGAP et HORS CAP'OISE Picardie 2016 3/5

CE13 LOCATION DE GROS MATERIELS F 1 708,93 €

CE14 PIECES DETACHEES POUR MATERIELS 
D'ESPACES VERTS F 14 3 142,63 €

CE16
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
POUR LES TRACTEURS, MACHINES ET 
EQUIPEMENTS AGRICOLES

F 2 3 915,85 €

CE17
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
POUR LE MATERIEL DE LA VIABILITE 
HIVERNALE

F 2 710,16 €

CE18
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
POUR MATERIEL DE LEVAGE DE 
MANUTENTION

F 3 1 428,93 €

CF02 MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE 
TRAVAIL F 2 3 481,64 €

CF05 PERIHERIQUES F 2 1 779,80 €

CF07 CONSOMMABLES ET AUTRES 
FOURNITURES F 5 8 810,77 €

CG01
PRODUITS D'ENTRETIEN A USAGE 
DOMESTIQUE ET ARTICLES DE 
DROGUERIE

F 1 215,00 €

CH01 PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 2 426,96 €

CH02 FOURNITURE MATERIELS EQUIPEMENT 
DE BUREAU F 1 295,74 €

DA02 TRANSPORTS AERIENS DE PERSONNES S 1 410,59 €

DA04 TRANSPORTS ROUTIERS COLLECTIFS 
DES PERSONNES NON HANDICAPEES S 10 10 258,36 €

DA09 AGENCES DE VOYAGE ET AUTRES 
SERVICES TOURISTIQUES S 1 541,09 €

DB05 TRANSPORTS ROUTIERS ET URBAINS DE 
MARCHANDISES S 0 -1,62 € Régularisation

DC04 PEAGES ET DROITS DE STATIONNEMENT S 5 2 749,00 €

DD01 SERVICES DE TELEPHONIE FILAIRE S 4 5 088,70 €

DD03
SERVICES DE RESEAUX DE 
TRANSMISSION DE DONNEES 
(abonnements et communication)

S 2 110,33 €

DE03

PERSONNALISATION DE DOCUMENTS 
PAR EDITION INFORMATIQUE, MISE SOUS 
ENVELOPPE OU FILM, POSE 
D'ETIQUETTES

S 1 6 161,15 €

DF08 AUTRES ASSURANCES S 0 -10,78 € Régularisation
DG08 FRAIS BANCAIRES S 1 79,00 €

DH05-11 ACHAT ET DEVELOPPEMENT DE 
LOGICIELS (Domaine réseaux informatiques) S 2 8 517,30 €

DH08-05 INFOGERANCE HEBERGEMENT D'UN 
DOMAINE DE LA COMMUNICATION S 1 24 000,00 €

DH1451 SUIVI DE PROGICIEL DE GESTION DE 
BOUTIQUE EN LIGNE S 1 11 076,30 €

DH15
EXTERNALISATION DE PRESTATIONS DE 
GESTION DE PARC BUREAUTIQUE ET 
D'ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

S 1 2 805,00 €

DH16 LICENCE D'UTILISATION DE DONNEES 
GEOGRAPHIQUES S 1 2 400,00 €

DI01

HEBERGEMENT EN HOTEL, PENSIONS, 
DEMI-PENSION, AUBERGES DE 
JEUNESSE, REFUGES, CAMPING OU 
AUTRES

S 1 -206,85 € Régularisation

DI02 TRAITEUR S 2 4 129,97 €
DI03 SERVICE DE RESTAURATION S 2 1 415,83 €
DI04 RESTAURATION INDIVIDUALISEE S 1 68,18 €
DJ01 SURVEILLANCE, PROTECTION VIGILES S 2 180,80 €

EA06 ETUDES A CARACTERE GENERAL (HORS 
COMMUNICATION) S 1 840,00 €

EA09 AUTRES CONSEILS ET ASSISTANCE S 1 11 675,00 €
EC02 PUBLICITE S 7 12 339,90 €
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EC03
CAMPAGNES DE COMMUNICATION 
(INFORMATION, PUBLICITE, RELATIONS 
PUBLIQUES)

S 6 21 850,79 €

EC04 ACHAT ET GESTION D'ESPACES 
PUBLICITAIRES S 2 9 653,07 €

EC05 ORGANISATION DE COLLOQUES ET 
EVENEMENTS S 15 17 979,82 €

EC06 REALISATION DE STANDS SALONS 
FOIRES S -1 -18,84 € Régularisation

EC08 ETUDES SONDAGES ET ENQUETE DE 
COMMUNICATION S 1 835,00 €

EC09 SERVICES PHOTOGRAPHIQUES ET 
AUDIOVISUELS DE COMMUNICATIONS S 3 1 266,37 €

EC11 CONCEPTIION ET REALISATION DE SITES 
INTERNET S 1 6 000,00 €

ED02 NETTOYAGES SPECIALISES S 1 1 143,00 €

EE05
ENLEVEMENT, TRI, STOCKAGE ET 
TRAITEMENT DES DECHETS AUTRES QUE 
MENAGERS OU NUCLEAIRES

S 11 9 475,65 €

EG09
SERVICE DE PREVENTION ET DE SOINS 
VETERINAIRES (Y COMPRIS MARECHAL-
FERRANT)

S 2 98,52 €

EG13
CONTRÔLE ET ANALYSE BIOLOGIQUES 
ET AUTRES ANALYSES DE LABORATOIRE 
POUR LA SANTE HUMAINE OU ANIMALE

S 17 944,37 €

EH01

SERVICE DE CONCEPTION, DE 
PRODUCTION, DE DISTRIBUTION, DE 
PROJECTION, DE TRADUCTION ET DE 
PROMOTION OU DE PUBLICITE DE FILMS 
OU D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET 
MULTIMEDIA 

S 3 5 955,00 €

EH02

SERVICES DE SPECTACLES MUSICAUX, 
DE DANSE, DE THEATRE, DE 
REPRESENTATION ARTISTIQUE ET DE 
PROMOTION OU DE PUBLICITE DE FILMS 
OU D'ŒUVRE AUDIOVISUELLES ET 
MULTIMEDIA ARTISTES AMATEURS OU 
PROFESSIONNELS (comprend également 
les bals et discothèques)

S 2 3 900,00 €

EH03

SERVICES AUXILIAIRES DES ACTIVITES 
DE SPECTACLE PORTANT SUR LA 
REALISATION ET L'INSTALLATION DE 
DECORS, D'ECLAIRAGES ET DE 
SONORISATION, SUR LA CONCEPTION ET 
LA REALISATION DE COSTUMES, SUR LA 
SCENOGRAPHIE, SUR LA TRADUCTION 
DES SPECTACLES ET SUR LA VENTE DE 
BILLETS

S 1 2 423,37 €

EH04

SERVICES D'ACQUISITION, DE 
CATALOGAGE, DE CONSERVATION, DE 
RESTAURATION ET DE RECHERCHE DE 
LIVRES ET PUBLICATIONS SIMILAIRES, 
DE DISQUES, DE VIDEOS ET DE 
SUPPORTS MULTIMEDIA

S 4 -8 469,43 € Régularisation

EH06-02 SCULPTURES S 2 4 544,00 €

EH06-03 AUTRES (MOBILIER, CADRES, 
CERAMIQUE, VERRE…) S 2 8 628,00 €

EH12 SERVICES D'ANIMATION CULTURELLE 
SOCIOCULTURELLE ET LOISIRS S -5 -8 156,78 € Régularisation

EH17 ACTION EDUCATIVE COLLEGES S 13 16 169,02 €

EI04 FORMATION  PROFESSIONNELLE 
CONTINUE S 0 -150,00 € Régularisation

FA02 CONTROLES ET ANALYSES DE 
L'ENVIRONNEMENT S 5 8 020,00 €
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FA03
ESSAI ET ANALYSE EN VUE DE LA 
DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE 
CONFORMITE

S 1 508,70 €

FB02 MAINTENANCE DES VEHICULES DE 
TRANSPORT DE PERSONNES S 1 750,00 €

FB03 MAINTENANCE DES CAMIONS ET 
VEHICULES UTILITAIRES S 1 231,45 €

FB06 MAINTENANCE DE MACHINES D’USAGE 
GENERAL S 8 1 885,42 €

FB07 MAINTENANCE DE MACHINES OUTILS S 1 941,20 €

FB08 MAINTENANCE DE MACHINES D’USAGE 
SPECIFIQUE S 2 706,10 €

FB10 MAINTENANCE DES APPAREILS 
MENAGERS S 1 48,80 €

FB11 MAINTENANCE DES MACHINES DE 
BUREAU (HORS INFORMATIQUE) S -1 -219,94 € Régularisation

FB19
MAINTENANCE INSTALLATION ET 
D'EQUIPEMENT DE CONTRÔLE DES 
ACCES ET DES PORTES AUTOMATIQUES

S 1 130,00 €

FB23 MAINTENANCE DES INTRUMENTS DE 
MESURE ET DE CONTROLE S 1 1 230,00 €

FB25 MAINTENANCE DES MATERIELS 
AGRICOLES S 1 583,00 €

FB26 MAINTENANCE DE MATERIEL SPECIFIQUE 
RELATIF AU COURRIER S 1 906,60 €

FC02 PRESTATIONS D'EDITION SPECIFIQUES S 1 14 691,60 €

FC04 TRAVAUX DE FACONNAGE DE PRODUITS 
IMPRIMES S 9 4 061,25 €

FC06 TRAVAUX SPECIFIQUES D'IMPRESSION 
ET DE REPROGRAPHIE S 0 3,33 €

FD05 SERVICE ET ENTRETIEN DES ESPACES 
NATURELS S 1 312,90 €

FD06 SERVICE ANNEXE A L'AGRICULTURE ET A 
L'ELEVAGE S 0 -1 170,00 € Régularisation

FE02 AUTRES SERVICES INDUSTRIELS S 1 166,67 €
HA06 COTISATIONS DIVERSES S 5 1 470,60 €

HA08 COTISATIONS OBLIGATOIRES (TAXES, 
DROITS DIVERS SACEM - SACD -SPRE) S 0 -220,38 € Régularisation

INSERT INSERTION PUBLICITE OPERATIONS S 2 612,06 €

UFCOM16 COM 2016 OPERATIONS COMMUNICATION S 9 17 708,31 €

UFFERM16 UNITE FONCTIONNELLE MARCHE 
FERMIER 2016 S 10 7 742,18 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE 
CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

AA01-CAP DENREES ALIMENTAIRES F 7 17 114,74 €
AA03-CAP BOISSONS NON ALCOOLISEES F 8 2 365,64 €
AA07-CAP FOURNITURES ACCESSOIRES AUX RECEPTIONS F 4 3 331,58 €
AA08-CAP BOISSONS ALCOOLISEES F 2 61,68 €
AD02-CAP VETEMENTS DE TRAVAIL DONT UNIFORMES F 99 68 155,86 €

AD09-CAP EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET 
VETEMENTS A HAUTE VISIBILITE F 76 44 432,41 €

AD10-CAP CHAUSSURES DE SECURITE F 72 37 004,62 €
AE09-CAP SUPPORTS D'IMPRESSION F 37 21 580,37 €
AF01-CAP CARBURANTS F 36 99 038,04 €

BA01-CAP QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS EN PLASTIQUE, 
METAL OU VERRE (HORS CONSTRUCTION) F 106 42 878,78 €

BC01-CAP EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (PETIT MATERIEL) F 1 384,14 €
BF01-CAP MOBILIER DOMESTIQUE F 3 4 832,48 €
BF02-CAP MOBILIER DE BUREAU ET DE DIRECTION F 37 19 935,28 €

CA04-CAP PRODUITS COMPOSITES POUR REVETEMENTSROUTIERS F 11 13 929,31 €

CA05-CAP EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE SIGNALISATION POUR 
LA SECURITE ROUTIERE F 46 166 415,82 €

CA08-CAP MATERIEL DE SIGNALSIATION DES BATIMENTS F 1 85,64 €

CC01-CAP MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
D'ECLAIRAGE F 23 17 067,76 €

CE02-CAP MACHINES D'USAGE GENERAL F 0 -283,44 € Régularisation
CE05-CAP MATERIEL D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS F 4 8 755,41 €
CE06-CAP MACHINES-OUTILS F 0 -98,79 € Régularisation
CF02-CAP MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE TRAVAIL F 5 348 359,94 €

CF03-CAP GROS ORDINATEURS MAINFRAME SERVEURS 
CALCULATEURS F 1 10 898,01 €

CF05-CAP PERIPHERIQUES F 25 3 486,48 €
CF06-CAP EQUIPEMENT DE RESEAUX INFORMATIQUES F 6 25 750,02 €
CF07-CAP CONSOMMABLES ET AUTRES FOURNITURES F 9 24 198,76 €
CF08-CAP IMPRIMANTES F 2 1 764,90 €

CG01-CAP PRODUITS D'ENTRETIEN A USAGE DOMESTIQUE ET 
ARTICLES DE DROGUERIE F 24 21 156,70 €

CH01-CAP PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 105 7 771,67 €
CH02-CAP FOURNITURE MATERIEL ET EQUIPEMENT DE BUREAU F 12 818,36 €
DD01-CAP SERVICE DE TELEPHONE FILAIRE S 9 5 887,17 €

EB03-CAP

ETUDES ANALYSES ET CONTROLES NECESSAIRES A LA 
REALISATION D'UN OUVRAGE (A L'EXCLUSION DES 
ANALYSES ET ESSAIS DES MATERIAUX, PRODUITS ET 
MATERIELS D'INSTALLATION ET D'EQUIPEMENT 
IMMOBILIER)

S 18 1 952,07 € Régularisation

FA03-CAP

ESSAIS ET ANALYSES EN VUE DE LA DELIVRANCE D'UNE 
ATTESTATION DE CONFORMITE (CERTIFICATION, 
NORMES, CONTROLES REGLEMENTAIRES PERIODIQUES 
DE CONFORMITE ET DE SECURITE)

S 1 146,16 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE PICARDIE 
PASSES DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE

Budget principal et budgets annexes

ETAT arrêté au 31 décembre 2016
Commission Permanente du 30 janvier 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

AF02-UG HUILES ET LUBRIFIANTS F 4 6 389,61 €

AH01-UG EQUIPEMENTS MEDICAUX ET/OU 
PARAMEDICAUX F 1 504,75 €

BA01-UG QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS EN 
PLASTIQUE F 0 -6,38 € Régularisation

BC01-UG EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (PETIT 
MATERIEL) F 1 46,85 €

BE01-UG VEHICULES AUTOMOBILE PARTICULIERS F 4 112 956,11 €
BE01-2UG ACHAT DE VEHICULES UTILITAIRES LEGERS F 1 13 703,22 €

BE01-M2UG ACHAT DE VEHICULES LEGERS SEGMENT 
FAMILIAL M2 F 2 44 128,75 €

BE08-UG VEHICULES SPECIAUX (ACCESSOIRES ET 
PIECES DETACHEES COMPRIS) F 0 382,08 €

BF01-UG MOBILIER DOMESTIQUE F 1 939,47 €
BF02-UG MOBILIER DE BUREAU ET DE DIRECTION F 0 -63,76 € Régularisation

CG01-UG PRODUITS D'ENTRETIEN A USAGE 
DOMESTIQUE ET ARTICLES DE DROGUERIE F 1 17,72 €

CH01-UG PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 10 889,97 €

CH02-UG FOURNITURE DE MATERIELS ET 
D'EQUIPEMENTS DE BUREAU F 3 428,53 €

DH02-UG ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE S 1 13 735,61 €
DH03-UG ASSISTANCE A MAITRISE D'ŒUVRE S 1 20 888,89 €
DH04-UG ACHAT ET DEVELOPPEMENT DE PROGICIEL S 1 27 915,72 €
DH05-UG ACHAT ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS S 8 57 775,45 €
DH06-UG MAINTENANCE LOGICIELLE S 3 14 731,97 €

FB06-UG MAINTENANCE DES MACHINES D'USAGE 
GENERAL S 0 -2 930,17 € Régularisation

FB11-UG MAINTENANCE DES MACHINES DE BUREAU 
(HORS INFORMATIQUE) S 13 1 464,48 €

HA08-UG COTISATIONS OBLIGATOIRES S 8 2 677,40 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

Commission Permanente du 30 janvier 2017

Budget principal et budgets annexes 

PASSES DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2016
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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)

BE05-1 Location d'un véhicule service viabilité à 
titre expérimental F NOREMAT 09/05/2016 6 290,00 € 4 semaines 16 101B 011

Marché arrivé à son terme (en attente 
du solde)
Engagés : 6 290,00 €
Consultation

CA01 Fourniture de voirie pour l'UTD de 
LASSIGNY F CEMEX BETON 17/03/2015 5 087,00 € 9,5 mois 15-101B-002

Marché arrivé à son terme et soldé pour 
un montant de
3 972,25 €                         

CA05
EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE 
SIGNALISATION POUR LA SECURITE 
ROUTIERE

F AXIMUM 19/08/2016 6 405,36 € 2 semaines 16-101B-027 Marché arrivé à son terme - En attente 
du solde (6 405,36 € engagés)

CE08

Acquisition d'un appareil de nettoyage de 
graffitis sur les ouvrages d'art et les 
panneaux de signalisation pour l'UTD de 
Pont Sainte Maxence

F SID 14/12/2015 7 222,70 € 0,5 mois 15-101B-048
Marché arrivé à son terme et soldé pour 
un montant de
7 222,70 €                         

CF07 Fourniture d'étiquettes imprimante pour 
panneaux de signalisation F MSEI Environnement 31/12/2015 4 196,11 € 0,5 mois 15-101B-050

Marché arrivé à son terme (en attente 
du solde)
Engagés : 4 196,11 €
Consultation

DA10

Transport des Conseillers départementaux 
jeunes (CDJ) pour l'année 2016 pour leurs 
réunions en commission et en séance 
plénière - Lot n°1 - secteurs de Beauvais et 
Clermont 

S
LES TRANSPORTS 
PERSONNALISES DU VALOIS - 
LUCKY STAR

22/12/2015 8 000,00 € 12 mois 151314005
Marché arrivé à son terme 
Engagés : 5989,69 €
En attente du solde

DA10

Transport des Conseillers départementaux 
jeunes (CDJ) pour l'année 2016 pour leurs 
réunions en commission et en séance 
plénière - Lot n°2 - secteurs de Compiègne 
et Senlis

S
LES TRANSPORTS 
PERSONNALISES DU VALOIS - 
LUCKY STAR

22/12/2015 8 000,00 € 12 mois 151314006
Marché arrivé à son terme.
Engagés : 5775,60 €
En attente du solde

MARCHES ADAPTES PONCTUELS PASSES, MODIFIES OU SOLDES 

ETAT arrêté au 31 décembre 2016
Commission Permanente du 30 janvier 2017

DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE
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EA07
Accompagnement & mise en œuvre de la 
fusion administrative et financière des 
EHPAD de Bresles, Mouy et Berthecourt

S EQR Conseil 02/09/2015
53 050 € 

11 500 € (avenant n°1) 01/09/2016 15072C002 Marché arrivé à son terme et soldé pour 
un montant de 64.550 €

EA09

Audit d'une association intervenant dans le 
domaine de l'aide à domicile aux 
personnes âgées et handicapées et mise 
en œuvre des préconisations

S Groupement MAZARS 
SAS/SPQR 21/11/2016 53 552,50 € 21/11/2017 16070A003

Marché en cours de réalisation. Montant 
totalement engagé (tranche ferme + 
tranche optionnelle)

EC12 TRAITEMENT DE L'INFORMATION S 2B CONSEIL 06/06/2016 60 000,00 € 12 mois 161100006
Au 31/12/16 : 30 000 € HT engagés.
Reste à engager sur le montant 
maximum : 30 000 € HT 

EF01 Assistance juridique S Bernard de FROMENT 01/01/2016
18 000 €

porté à 24.990 € par 
avenant n° 1

12 mois 161220001 Marché arrivé à terme et soldé pour un 
montant de 24.990 €.

EG15
Prestations sociale : délivrance de chèques 
cadeaux en faveur des agents du 
département de l'Oise

F LE CHEQUE CADHOC 10/12/2015 195 000 € 12 mois 15080B001 Marché arrivé à son terme et soldé pour 
un montant de 183 012,25 €

EH02 Contrat de cession pour 4 concerts S
ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE LE 
CONCERT

courant 1er 
semestre 2017 18 000,00 €  2 jours 1604000906

Marché reconduit sur 2017
18 000€ engagés au 31/12/2016. Reste 
à engager sur le montant prévisionnel : 
0€

EH02 Contrat de cession pour 4 concerts S BRASS BAND DE L'OISE courant 1er 
semestre 2017 7 010,00 €  2 jours 1604000919

Marché reconduit sur 2017
7 010€ engagés au 31/12/2016. Reste à 
engager sur le montant prévisionnel : 0€

EH06 Conservation préventive d'œuvres d'art par 
anoxie dynamique S Alain Renard 19/12/2015 3 900,00 € 12 mois 15040H002 Marché arrivé à son terme et soldé pour 

un montant de 3900,00 €

EH06
Restauration de la statuette du Dieu 
guerrier gaulois S Echaraz Conservation 04/01/2016 6 300,00 € 8 mois 15040H003 Marché arrivé à son terme et soldé pour 

un montant de 6300,00 €

FA06
Etudes géotechniques nécessaires à 
l'expertise des désordres observés sur la 
RD 200 à RIVECOURT

S ABROTEC AGENCE NORD 17/04/2014 mini : aucun
maxi : 100 000 € 12 mois 14 101B 024

Marché arrivé à son terme et soldé pour 
un montant de
43 868 €                         

FC06 TRAVAUX SPECIFIQUES IMPRESSION 
ET REPRO S IDEE DE COM 10/06/2016 25 000,00 € 12 mois 161100008

Au 31/12/16 : 5 736,20 € HT engagés.
Reste à engager sur le montant 
maximum : 
19 263,80 € HT 

FD03 PLANTATIONS SUR TALUS 
ECHANGEURS RD 200 S HIE PAYSAGE 12/12/2016 6 200,00 €  - 16 101B 038 Engagé : 0,00 €

Consultation

FD05

Travaux de rénovation d'un passage 
technique au-dessus d'un petit cours d'eau 
permettant l'accès au site des marais de 
Sacy

T SARL FUDALI YVES 28/12/2016 9 500,00 €  - 16 101B 048 Engagé 9 500,00 € 
Consultation
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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)

AC02
Fourniture et transport de graves, sables 
et gravillons pour les besoins du 
département de l'Oise

S SAMOG 25/04/2012 Maximum : 200.000 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er  janvier des 
années civiles concernées

12 1410 015 Marché arrivé à terme et soldé 
pour un montant de 133 908,10 €

AC02 Fourniture et transport de granulats pour 
les besoins du Centre Spécialisé Routier S BAGLIONE 26/05/2014 Sans minimum,

maximum : 190.000 € 24 mois 14 101B 041
Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
Engagés : 189 857,06 €

AD01

Fourniture d'effets vestimentaires et 
chaussures de ville pour l'équipement du 
personnel -
lot 1 : vêtement de ville homme taille 
standard

F DEVRED S.A.S. 29/03/2013 80 000,00 €

Jusqu'au 28 mars 2016 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 36 mois

13.1830.001
Marché arrivé à son terme
Au 31/12/2016 :71 908 € engagés
marché à solder

AD01

Fourniture d'effets vestimentaires et 
chaussures de ville pour l'équipement du 
personnel -
lot 2 : vêtement de ville homme grande 
taille

F Entreprise PARADOXE 29/05/2013 15 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2013 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 36 mois

13.050C.001
Marché arrivé à son terme
Au 31/12/2016 :11 104 € engagés
marché à solder

AD02
AD06

Fourniture de vêtements de travail et 
textiles divers pour l’équipement des 
agents du département -
lot 1 : vêtements de travail

F 2ZA OXYGENE 08/08/2013 21 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2013 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 
36 mois.

13.050C.003

Marché arrivé à son terme 
Montant prévisionnel initial de 
31.000€ réévalué à 21 000 €
Au 31/12/2016 : 16 249 € engagés
Marché soldé

AD02
AD06

Fourniture de vêtements de travail et 
textiles divers pour l’équipement des 
agents du département -
lot 2 : caleçons, tee-shirts et autres 
accessoires

F PICARDIE SPORT LOISIRS 
DISTRIBUTION 08/08/2013 42 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2013 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 
36 mois.

13.050C.004
Marché arrivé à son terme
Au 31/12/2016 :23 943 € engagés
Marché soldé

AD02
AD06

Fourniture de vêtements de travail et 
textiles divers pour l’équipement des 
agents du département -
lot 3 : vêtements de surveillance

F OP MAINTENANCE 26/08/2013 5 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2013 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 
36 mois.

13.050C.005
Marché arrivé à son terme
Au 31/12/2016 : 2 765 € engagés
Marché soldé

AD02
AD06

Fourniture de vêtements de travail et 
textiles divers pour l’équipement des 
agents du département -
lot 4 : pulls, sweat-shirts et bonnets

F REGAIN SAS 26/08/2013 50 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2013 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 
36 mois.

13.050C.006

Marché arrivé à son terme
Montant maximal initial de 40.000 € 
réévalué à 50 000 €
Au 31/12/2016 : 48 474,47 € 
engagés
Marché soldé

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS PASSES, MODIFIES OU SOLDES

ETAT arrêté au 31 décembre 2016
Commission Permanente du 30 janvier 2017

DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE
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AD03

Fourniture d'effets vestimentaires et 
chaussures de ville pour l'équipement du 
personnel -
lot 4 : chaussures de ville homme

F Chaussures LECOEUR 29/03/2013 45 000,00 €

36 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

13.1830.004
Marché arrivé à son terme
Au 31/12/2016 : 34 230 € engagés
Marché soldé

AD03

Fourniture d'effets vestimentaires et 
chaussures de ville pour l'équipement du 
personnel -
lot 3 : chaussures de ville femme

F CITADINE S.A.R.L. 29/03/2013 11 000,00 €

36 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

13.1830.003
Marché arrivé à son terme
Au 31/12/2016 : 8 997 € engagés
Marché soldé

AE03
Achat de produits d'emballage pour les 
services du département de l'Oise -
Boite, caisses, bacs, pochettes, étuis

F RAJA S.A. 31/12/2015 120 000 €
(montant maximum)

Jusqu'au 31 décembre 2016 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 
24 mois.

15.050C.008

Marché reconduit sur 2017
Durée totale du marché ramenée 
de 48 mois à 24 mois par avenant 
n°1
Au 31/12/2016 : 49 928 € engagés 
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 70 072 € 

AE10
Fourniture de conditionnements en carton 
de longue conservation pour les besoins 
des Archives départementales de l'Oise

F SA MICHEL CAUCHARD 11/02/2015 70 000,00 € 36 mois 15040F001

Marché reconduit sur 2017
Avenant n°1 : Le montant 
maximum du marché fixé 
intialement à 140 000,00 € est 
ramené à 70 000 € HT, soit une 
moins-value de 50 % sur le 
montant maximum.
Au 31/12/2016 : 30.276,34 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 39.723,66 €

AH01
Fourniture de mobilier et de materiel 
médical pour les besoinS de la PMI

Lot 2 : Fourniture de materiel médical 
F MEDIQ 25/08/2016 32 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2016, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 48 mois

16071B002 Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :29 564,53 €

BA04
Films plastiques pour la protection des 
documents, codes à barres et antivols 
pour documents

F EURE-FILM ADHESIFS 27/05/2015 29 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, avec 
reconduction tacite par année 

civile  dans la limite de 36 
mois 

1515B0001

Marché reconduit sur 2017 - 
Montant engagé au 31 décembre 
2017 : 3 217,01 € - Reste à 
engager sur le montant 
prévisionnel :  25 782,99 €

BA04
Boîtiers de protection et petites fournitures 
pour support multimédia, matériel pour 
exposition

F FILMOLUX 27/05/2015 8 500,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, avec 
reconduction tacite par année 

civile  dans la limite de 36 
mois 

1515B0002

Marché reconduit sur 2017 - 
Montant engagé au 31 décembre 
2017 : 1 290,83 € - Reste à 
engager sur le montant 
prévisionnel : 7 209,17 €

BA04
Fournitures d'éléments consommables 
permettant l'usage de la solution RFID 
(Radio Frequency Identification) (MDO)

F NEDAP France 12/06/2015 111 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, avec 
reconduction tacite par année 

civile  dans la limite de 36 
mois 

1515B0009

Marché reconduit sur 2017 - 
Montant engagé au 31 décembre 
2017 : 66 680,00 € - Reste à 
engager sur le montant 
prévisionnel : 44 320,00 €

BC01
Mise en place d'un système de 
visioguidage au musée départemental de 
l'Oise

F Groupement MAZEDIA 
SAS/EURL HISTOIRES DE 20/06/2014 85 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020007

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 66 518,18 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 18 481,82 € 
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BC02

Fourniture et installation d'une table tactile 
à fonctionnalités multitouch, réalisation de 
ses applications pour le musée 
départemental de l'Oise, et maintenance

S MAZEDIA 15/09/2014 55 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020015

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 41 301,89 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 13 698,11 €

BD02 Fourniture d'appareils de mesures de 
comptages routiers et d'accessoires F STERELA SAS 20/11/2015 Sans minimum,

maximum : 180.000 €

Jusqu'au 31/12/2016, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
15-101B-046 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 132 790,03 €

BE05-2
Location de matériel de rabotage avec 
chauffeur pour les besoins du 
département de l'Oise

T SAS JV GROUP 22/03/2012
Sans minimum,

maximum : 1.500.000 
€

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er  janvier des 
années civiles concernées

12 1410 006 Marché arrivé à terme et soldé 
pour un montant de 36 111,44  €

BE09   CA09
Location de matériel de chantier sans 
opérateur - lot 1 structures modulaires de 
cantonnement de chantier

S LOXAM 29/05/2015 100 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 36 mois

15040A002

Marché reconduit sur 2017                   
Avenant n°1 : fusion Hertz -Loxam, 
notifié le 05/12/16                             
Au 31/12/16 : 15 693,60 € engagés  
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 84 306,40 € HT

BF03
Fourniture de mobilier et de materiel 
médical pour les besoinS de la PMI

Lot 1 : Fourniture de Mobilier médical 
F MEDIQ 25/08/2016 32 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2016, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 48 mois

16071B002 Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :31 211,10 €

BF03
Fourniture de mobilier et de materiel 
médical pour les besoinS de la PMI

Lot 3 : Armoires frigorifiques à vaccin
F MEDIFROID 10/08/2016 12 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2016, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 48 mois

16071B003 Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :8 718,03 €

BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 1 : jeux, jouets et accessoires pour 
enfants de 0 - 6 ans

F WESCO 27/06/2014 45 000,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B002 Marché soldé au montant de
 28 546,71 €

BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 2 : matériel d'activité manuelle et 
éducative pour les jeunes enfants, les 
enfants et les personnes agées en perte 
d'autonomie

F PAPETERIES LA VICTOIRE 26/06/2014 37 500,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B003 Marché soldé au montant de
 12 102,87 €

BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 3 : jeux, jouets et accessoires pour les 
enfants à partir de 7 ans, adolescents et 
les adultes

F LE COMPTOIR DES JEUX 26/06/2014 50 500,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B004 Marché soldé au montant de
 48 324,62 €

BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 4 : jeux surdimensionnés en bois (pour 
les personnes agées et en perte 
d'autonomie

F LE COMPTOIR DES JEUX 26/06/2014 10 000,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B005 Marché soldé au montant de
 8 035,40 €
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BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 5 : jeux, jouets et accessoires pour les 
personns agées et en perte d'autonomie

F LE COMPTOIR DES JEUX 26/06/2014 6 000,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B006 Marché soldé au montant de
 4 978,17 €

BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 6 : jeux, jouets et accessoires pour les 
enfants handicapés de 0 à 18 ans

F WESCO 27/06/2014 2 500,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B007 Marché soldé au montant de
 2 194,08 €

BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 7 : instruments de musique pour 
adolescents (publics de 12 à 21 ans)

F LUGDIVINE 27/06/2014 6 500,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B008 Marché soldé au montant de
 6 408,00 €

BI01-BI02

Fourniture de jeux, jouets et matériels 
éducatifs pour les besoins du département                                                           
Lot 8 : jeux, jouets et accessoires pour les 
enfants de 0 à 16 ans accueillis chez les 
assistants familiaux à l'occasion des fêtes 
de Noêl

F DE NEUTER 26/06/2014 37 000,00 €
Jusqu'au 31/12/2014, 

reconductible annuellement 
dans la limite de 24 mois

14071B009 Marché soldé au montant de
 17 704,33 €

CC01 CC02
Location de matériel de chantier sans 
opérateur - lot 2 matériel pour 
cantonnement de chantier

S GRATIA TA TP 01/06/2015 65 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 36 mois

15040A003

Marché reconduit sur 2017                   
Au 31/12/16 : 2 029,00 € engagés  
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 62 971,00 € HT

CA06
Implantations nouvelles et réparations de 
dispositifs de retenue du réseau de 
déplacement départemental de l'Oise

T AXIMUM 19/06/2014
Sans minimum,

maximum : 4.000.000 
€

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 053

Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 
2 293 002,75 € 

CE07
FB06

Fourniture d'un copieur couleur grand 
tirage ainsi que les prestations associées 
de formation et de maintenance pour le 
bureau de l'imprimerie

F-S BUROTIC SERVICE S.A. 02/04/2012 150 000,00 € 48 mois 12.050C.004

Marché arrivé à son terme
Au 31/12/2016 : 138 191 € 
engagés
Marché soldé

CE09

Fourniture et livraison de matériel 
électroménager à usage professionnel et à 
usage domestique et des accessoires 
pour les besoins du département de l'Oise.
Lot 1 : fourniture et livraison de matériel 
électroménager et des accessoires à 
usage domestique

F SARL POISSON SAINT ELOI 21/03/2016 80 000,00 €
(montant maximum)

Jusqu'au 31 décembre 2017 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 
48 mois.

16050C.001

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 7 077 € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 72 923 €

CE09

Fourniture et livraison de matériel 
électroménager à usage professionnel et à 
usage domestique et des accessoires 
pour les besoins du département de l'Oise.
Lot 2 : fourniture et livraison de matériel 
électroménager et des accessoires à 
usage professionnel

F 3C NORD PICARDIE 21/03/2016 40 000,00 €
(montant maximum)

Jusqu'au 31 décembre 2017 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 
48 mois.

16050C.002

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 8 488 € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 31 512 €

CE17
FB32

Fourniture de pièces détachées et 
prestations de réparation et dépannage du 
matériel de service hivernal du 
département de l'Oise -LOT 1 Marque 
ARVEL

S ARVEL INDUSTRIES SAR 08/12/2016 Sans minimum
maximum : 80 000 € reconduction tacite 16050D008

Marché reconduit sur 2017 
au 31/12/2016 : 0 € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :  0 € 
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CE17
FB32

Fourniture de pièces détachées et 
prestations de réparation et dépannage du 
matériel de service hivernal du 
département de l'Oise -LOT 2 Marque 
ACOMETIS

S PLS HYDRAULIC 08/12/2016 Sans minimum
maximum : 40 000 € reconduction tacite 16050D0010

Marché reconduit sur 2017 
au 31/12/2016 : 0 € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :  0 € 

CE17
FB32

Fourniture de pièces détachées et 
prestations de réparation et dépannage du 
matériel de service hivernal du 
département de l'Oise -LOT 3 Marque 
SCMIDT

S EUROPE SERVICE 08/12/2016 Sans minimum
maximum : 50 000 € reconduction tacite 16050D0010

Marché reconduit sur 2017 
au 31/12/2016 : 0 € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :  0 € 

CF05

Acquisition, installation, mise en service 
d'équipements matériels avec logiciels 
associés fonctionnant selon la technologie 
(Radio Frequency Identification) (MDO)

F NEDAP France 05/06/2015 69 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, avec 
reconduction tacite par année 

civile  dans la limite de 36 
mois 

1515B0008

Marché reconduit sur 2017 - 
Montant engagé au 31 décembre 
2017 : 58 312,00 € - Reste à 
engager sur le montant 
prévisionnel : 10 688,00 €

CF08
Acquisition, livraison, installation, 
maintenance d'une imprimante 3D et 
fourniture des consommables

F CADVISION SAS 21/11/2014 80 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 36 mois

141A00005

Marché non-reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 49 504,20 € 
engagés

DC01
Conditionnement, déménagement et 
stockage d'œuvres d'art pour le MUDO-
Musée de l'Oise

S BOVIS TRANSPORT 08/12/2014 181 800,00 € 24 mois 14040H008 Marché arrivé à son terme et soldé 
pour 69531€

DD03 Fourniture de connexions internet par 
satellite mobile S AUVEA INGENIERIE VIVEOLE 19/05/2014 8 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020005

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 1 752,34 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 6 247,66 €

DF 09 Prestations de conseil pour les marchés 
d'assurances S Société Protectas 01/01/2013 14 000,00 €

Un an avec possibilité de 
reconduction annuelle sans 
que la durée du marché ne 

puisse excéder 48 mois,

12050B005 Soldé pour un montant total de 14 
264,68 € HT.                            

DF 10 Marché d'assurance des agriculteurs- 
déneigeurs. S Paris Nord Assurances Services 

/ AREAS Dommages 13/12/2011 90 789,00 € 60 mois 11050B001 Soldé pour un montant total de 53 
988,12 € HT 

DH03-05

Prestations de tierce maintenance 
applicative (TMA), d'assistance et de 
développemnts des applications intranet 
du département de l'Oise principalement 
sous TYPO3

S E-MAGINEURS 18/07/2016 24 000,00 € 12 mois à compter de sa 
notification 161A00014

Au 31/12/2016 : 0 € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 24 000 €

DH06 Suivi du logiciel d'analyse prospective des 
finances départementales S RESSOURCES CONSULTANTS 

FINANCES 26/06/2014 40 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020009

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 12 018,43 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 27 981,57 €

DH06 Contrat de maintenance - suivi de la 
solution préventiel S VAL SOLUTIONS SAS 18/08/2014 85 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020011

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 

DH06

Contrat de maintenance - suivi du logiciel 
SONOREL installé au standard pour la 
gestion des mails des personnes mal-
voyantes

S SCOP ARL CONTREJOUR 30/03/2015 2 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 36 mois

151A00003

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 23 008,19 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 61 991,81 €
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DH06

Maintenance des stations et du logiciel de 
gestion des installations de distribution de 
carburant 
lot 1 : logiciel

S SARL ISAP-GCSP 23/11/2015 30 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00011

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 6 634,18 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 23 365,82 €

DH06
Maintenance et suivi du logiciel FME 
utilisé pour la gestion des données 
géographiques

S VEREMES 18/03/2016 45 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

161A00004

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 506,74 € engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 44 923,26 €

DH0603

Fourniture de prestations de maintenance 
corrective, adaptative et évolutive et de 
prestations complémentaires pour le 
logiciel GAIA pour les Archives 
départementales

S CG77 21/05/2014 95 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020006

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 49 525,80 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 45 474,20 €

DH0603

maintenance et suivi du logiciels ALIZE - 
LCPC routes utilisé par la direction des 
infrastructures et des transports pour 
dimensionner les types de structures de 
chaussées

S ITECH SARL 14/12/2015 15 500,00 €

 48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00016

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 1 448,00 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 14 052,00 €

DH08 Mise à disposition d'un outil de suivi et de 
mise à jour automatique de la dette S ORFEOR 09/05/2014 20 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020004

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 8 997,84 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 11 002,16 €

DH0637 Contrat de support des logiciels Microsoft S MICROSOFT 05/06/2015 185 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 36 mois

151A00008

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 107 689,05 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 77 310,95 €

DH0657 Maintenance de logiciel de GMAO 
(Archives départementales) S PLANON SITE ALPHA 27/06/2014 20 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020008

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 6 168,87 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 13 831,13 €

DH08-01
Fourniture d'une solution d'échange entre 
les services d'aide à domicile et le 
département en mode SAAS

S Groupement 
HIPPOCAD/ALMERYS 14/12/2016 185 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2017, 
reconductible 3 fois par tacite 

reconduction dans la limite 
de 48 mois

16050A002

Au 31/12/2016 : 10 000,00  € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 175 000,00 €

DH0838
Exploitation et maintenance d'une solution 
de gestion autonome de la dette à  court 
et long termes en mode ASP (Alliance)

S FINANCE ACTIVE 10/07/2013 20 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

131A00017

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 10 507,36 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 9 492,64 €

DH0860
Fourniture d'une solution de 
dématérialisation des marchés publics en 
mode ASP

S INTERBAT SERVICES 29/12/2015 45 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00019

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 2 450,00€ 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 42 550,00 €

DH0860

Fourniture d'un  portail d'échanges de 
formulaires réglementaires de déclaration 
de projet de travaux et de déclaration 
d'intention de commencement de travaux 
entre propriétaires de réseaux, le 
Département de l'Oise et entreprises

S SOGELINK-DIT-FR 28/11/2013 85 000,00 €

36 mois avec Possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

132020004

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 40 310,00€ 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 44 690,00 €
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DH0876
Fourniture d'une solution de 
dématérialisation des échanges en mode 
hébergé

S S.R.C.I. 08/07/2014 191 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 36 mois

142020010

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 56 349,47 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 134 650,53 €

DH09 Fourniture et maintenance d'une solution 
informatique d'observation financière S RESSOURCES CONSULTANTS 

FINANCES 28/08/2013 40 000,00 €
reconductible tacitement et 
annuellement, dans la limite 
de 48 mois 

131A00014

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 23 608,32 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 16 391,68

DH10

Maintenance et support des serveurs et 
baies de stockage 
lot 1 : maintenance et support des 
serveurs

S ECONOCOM - OSIATIS France 01/12/2015 109 000,00 €

36 mois avec Possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00013

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 22 595,67 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 86 404,33 €

DH10

Maintenance et support des serveurs et 
baies de stockage 
lot 2 : maintenance et support des baies 
de stockage et autres équipements

S ECONOCOM - OSIATIS France 01/12/2015 105 000,00 €

36 mois avec Possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00014

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 25 043,31 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 79 956,69 €

DH11 Maintenance du traceur OCE S CLUB GROUPE 25/06/2013 30 000,00 € 60 mois fermes 131A00011

Au 31/12/2016 : 14 620,00 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 15 380,00 €

DH11 Maintenance de scanners et imprimantes 
lot 1 : maintenance scanner de livres S SPIGRAPH 21/07/2014 20 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020012

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 11 952,54 €€ 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 8 047,46 €

DH11
Maintenance de scanners et imprimantes 
lot 2 : maintenance scanners de 
production 

S INMAC WSTORE SAS 21/07/2014 7 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020013

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 3 080,00 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 3 920,00 €

DH11

Maintenance de scanners et 
d'imprimantes
lot 3 : maintenance d'imprimantes code 
barre

F LP SERVICES 20/11/2014 11 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020017

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 3 110,73 €€ 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 7 889,27 €

DH11 Maintenance d'un scanner de livres 
suprascan quartz à 400 dpi S SPIGRAPH 06/05/2015 30 000,00 €

Jusqu’au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par décision expresse dans 

la limite de 
48 mois.

151A00006

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 12 262,30 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 17 737,70 €

DH13-107
Assistance , paramètrage et formation 
pour l'adaptation des fonctionnalités de la 
GED à la MDPH

S EFALIA 19/09/2016 40 000,00 €
28 mois avec la possibilité de 

reconduire 1 fois par tacite 
reconduction

161A00012

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 8 040,45 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 31 959,55 €

DH1401 Suivi du logiciel Marco S AGYSOFT 01/03/2013 100 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

131A00004

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 40 302,28 €€ 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 59 697,72 €
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DH14-01

Maintenance et suivi du logiciel HORUS 
utilisé par la direction de l'enfance et de la 
famille pour la gestion informatisée des 
activités de la PMI

S GFI PROGICIELS 30/12/2015 178 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00020

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 48 402,50 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :129 597,50 €

DH14-02 Maintenance et suivi du logiciel GFI dans 
le domaine des RH S GFI PROGICIELS 21/12/2015 200 000,00 €

36 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00018

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 98 506,04 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 101 493,96 €

DH14-03

Maintenance et suivi du logiciel GESCAR 
utilisé par la direction de l'exploitation des 
réseaux et par la direction du patrimoine 
pour gérer la flotte de véhicules

S PERINFO 31/12/2015 68 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

15051A001

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 12 221,55 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 55 778,45 €

DH14-04 Maintenance et suivi du logiciel Scribe 
Foncier S SA SCRIBE I.S. 17/05/2016 80 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

161A00006

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 11 365,39 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 68 634,61 €

DH1404 Suivi du logiciel Orphée S C3RB 26/01/2015 150 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 36 mois

151A00001

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 95 041,87 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 54 958,13 €

DH14-04
Maintenance et uivi du logiciel ADDEN+ 
utilisé par la direction du patrimoine pour 
gérer du mobilier 

S ADDENDA SOFTWARE 14/12/2015 48 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00012

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 11 941,00 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 36 059,00 €

DH1407 Suivi du produit Streamserve - outil 
d'édition et de fusion de données S OPEN TEXT 06/03/2013 60 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

131A00003

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 13 170,05 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 46 829,95 E

DH14-07 Maintenance et suivi du progiciel MGDIS 
pilotage des aides versées S MGDIS 18/07/2016 75 000,00 € 12 mois à compter de sa 

notification 161A00009

Au 31/12/2016 : 37 145,89 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisiionnel : 37 854,11 €

DH1410 Suivi du logiciel Suipi - Outil de gestion du 
protocole et des contacts S ARTSOFT 27/03/2015 45 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

151A00004

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 8 796,58 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 36 203,42 €

DH14-13 Maintenance et suivi du logiciel Cadic 
Intégrale Documentation S CADIC SERVICES SAS 13/07/2016 48 000,00 €

48 mois avec la possibilité de 
reconduire 3 fois par tacite 

reconduction
161A00011

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 5 147,72 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 42 852,28 €

DH1418 Suivi du logociel e-DIP S DIP SYSTEMES SARL 29/07/2015 50 000,00 €
jusqu'au 31 décembre 2015, 

reconductible tacitement 
dans la limite de 48 mois

151A00009

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 4 332,58 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 45 667,42 €
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DH1423 Suivi du logiciel Suite Isilog S ISILOG 12/12/2014 40 000,00 €

Jusqu’au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par décision expresse dans 

la limite de 
48 mois.

141A00006

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 25 111,59 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 14 888,41 € €

DH1426 Sui du logiciel Pégase S GFI PROGICIELS 29/07/2013 200 000,00 €

Jusqu’au 31 décembre 2013, 
reconductible annuellement 
par décision expresse, dans 

la limite de 48 mois.

13051A001

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 154 754,64 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 45 245,36 €

DH1441
Suivi du logiciel Paprika pour la gestion et 
consultation en ligne des livres des 
archives départementales

S DECALOG 01/04/2015 30 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

151A00005

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 6 699,31 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 23 300,69 €

DH1442
Suivi du produit Archimaine pour la 
gestion de la photothèque des archives 
départementales

S ARCHIMAINE 19/09/2013 150 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

131A00015

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 103 352,16 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 46 647,84 €

DH1465 Suivi du logiciel de gestion du temps, des 
modules et matériels associés S INCOTEC SAS 01/10/2014

160 000 €
porté à 196 000 € par 

avenant n°1

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois
réduit à 39 mois par avenant 

n°1

142020016

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 154 680,90 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 41 319,10 €

DH1471 Maintenance et suivi du logiciel IODAS S GFI PROGICIELS 27/07/2016 165 000,00 €
48 mois avec la possibilité de 

reconduire 3 fois par tacite 
reconduction

161A00010

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 31 390,95 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 133 609,05 €

DH1474

Suivi de la solution SOLATIS utilisé par 
l'APA pour la gestion de la tarification des 
établissements sociaux et médico-sociaux 
ainsi que le suivi desconventions 
d'objectifs et de moyens afférentes

S INFO DB 10/02/2016 93 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

161A00001

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 14 781,15 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel :  78 218,85 €

DH1475

Maintenance et hébergement suivi de la 
solution ACTEURFSE.NET de gestion des 
actes de la protection maternelle infantile, 
de télétransmission SESAM VITALE et 
matériels associés 

S AATLANTIDE 19/05/2016 83 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

161A00008

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 27 447,08 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 55 552,92 €

DH1477 Maintenance et suivi du logiciel AIRS 
COURRIER S DIGITECH 05/01/2016 107 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00021

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 :7 652,87  € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 99 347,13 €

DH1485
Suivi des produits EDIMAP CADAMAP ET 
DATACAD pour le traitement des données 
cadastrales

S I2G 20/03/2013 10 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

131A00006

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 1 369,95 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 8 630,05 €
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DH1491 Suivi du logiciel de gestion des risques 
professionnels S DS SERVICES 20/06/2013 80 000,00 €

Jusqu’au 31 décembre 2013 
reconductible annuellement 
par décision expresse, dans 

la limite de 48 mois

131A00009

Marché non-reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 13 229,22 € 
engagés

DH1496 Suivi du logiciel des rapports et 
délibérations et logiciels associés S SESIN 19/03/2014 70 000,00 €

Jusqu’au 31 décembre 2014 
reconductible annuellement 
par décision expresse, dans 

la limite de 36 mois

141A00001

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 10 801,10 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 59 198,90 €

DH1496 Suivi du logiciel Airs délib S DIGITECH 25/04/2014 150 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014, 
reconductible annuellement 
par décision  expresse dans 

la limite de 48 mois

142020003

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 106 502,60 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 43 497,40 €

DH1497 Maintenance et suivi du logiciel AREO, 
gestion de l'application d'ouvrages d'art S NETISYS 11/12/2015 80 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

151A00015

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 8 330,00 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 71 670,00 €

DH1498 Suivi du logiciel de Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur S KIMOCE 07/11/2013 60 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

131A00016

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 36 493,93 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 23 506,07 €

DH14104 Suivi de la solution CADIC INTEGRALE 
pour le Musée départemental S CADIC SERVICES 05/12/2013 80 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

132020006

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 24 492,83 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 55 507,17 €

ED06 Location et entretien de vêtements de 
travail S RLD 2 S.A.S. 17/06/2011 315 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

11.1830.003

Marché arrivé à terme
Montant prévisionnel initial de 260 
000 € réévalué à 315 000 €
Au 31/12/2015 : 313 995 € 
engagés
Marché soldé

ED07 Gestion et entretien de vêtements de 
travail S RLD 2 S.A.S. 21/12/2015 135 000,00 €  

(montant maximum)

Jusqu'au 31 décembre 2016 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 
36 mois.

15.050C.006

Marché non poursuivi par décision 
expresse. 
Au 31/12/2016 : 50 163 € engagés 
Solde en cours

EE05
Collecte et traitement des déchets 
pneumatiques pour les besoins du 
département

S RAMERY ENVIRONNEMENT 25/06/2015 Sans minimum, 
maximum : 40 000 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
15 101B 027

Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 
20 447,84 € 

EE09

Travaux relatifs à l'installation de 
signalisations verticales et produits 
routiers permanents en plastiques pour les 
besoins du département de l'Oise

T SODILOR 05/01/2015 mini : aucun
maxi : 800.000 € 

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois 
14-101B-090 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 736 030,66 € 

EE10

Prestations de services liées à 
l'enlèvement, au tri et diagnostic, au 
reconditionnement et au recyclage 
d'équipements informatiques réformés par 
le département de l'Oise

S EMMAUS 18/06/2012 200 000,00 €

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er janvier des 
années civiles concernées

121A00010 Marché arrivé à son terme 
et soldé pour 61 216,75  €

EE23
Travaux de réhabilitation de bassins 
d'assainissement sur le département de 
l'Oise

T FAYOLLE ET FILS 04/10/2013 mini : aucun
maxi : 2.000.000 € 

Jusqu'au 31/12/2013, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois 
13 1410 030 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 1 515 335,83 € 
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EE11

Réhabilitation et création de sites de 
comptage par boucle électromagnétiques 
sur l'ensemble du territoire du 
département de l'Oise sur le réseau routier 
structurant

T STERELA SAS 07/11/2012 Sans minimum,
maximum : 400.000 €

Jusqu'au 31/12/13, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
12 1410 054

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
Engagés : 261 658,90 €

EE11
Travaux de dérasement d'accotements sur 
les réseaux de déplacement du 
département de l'Oise

T SOTRAVEER 04/07/2012 Sans minimum,
maximum : 950.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
12 1410 030

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
Engagés : 548 679,88 €

EE11
Travaux de pontage de fissures à réaliser 
sur diverses routes départementales de 
l'Oise

T AER 31/07/2012 Sans minimum,
maximum : 500.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
12 1410 036

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
Engagés : 357 726,95 €

EE11

Implantations nouvelles et mise en 
conformité de plots de signalisation - 
Lot n° 1 : Implantations nouvelles et mise 
en conformité de plots de signalisation à 
coque verre ou polycarbonate rétro-
réfléchissants et à LED

T CRYZAL SAS 20/08/2012 Sans minimum,
maximum : 700.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
12 1410 038

Marché non reconduit sur 2016 - 
En attente du solde                                                       
Engagés : 444 707,61 €      

EE12 Réparations diverses d'ouvrages d'art T DEMATHIEU et BARD 29/06/2012
Sans minimum,

maximum : 5.000.000 
€

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er  janvier des 
années civiles concernées

12 1410 029
Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
Engagés : 2 704 385,21 €

EE23
Création et curage de fossés le long des 
RD de l'Oise - lot n°1 : UTD NORD-
OUEST

T DEVAMBEZ 18/02/2014 Sans minimum,
maximum : 440.000 €

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 011 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 419 916,91 € 

EE23 Création et curage de fossés le long des 
RD de l'Oise - lot n°2 : UTD CENTRE T DEVAMBEZ 18/02/2014 Sans minimum,

maximum : 420.000 €

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 012 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 356 407,98 € 

EE23 Création et curage de fossés le long des 
RD de l'Oise - lot n°3 : UTD NORD-EST T DEVAMBEZ 18/02/2014 Sans minimum,

maximum : 520.000 €

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 013  Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 465 964,38 € 

EE23 Création et curage de fossés le long des 
RD de l'Oise - lot n°4 : UTD SUD-EST T DEVAMBEZ 18/02/2014 Sans minimum,

maximum : 580.000 €

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 014 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 580 000 € 

EE23 Création et curage de fossés le long des 
RD de l'Oise - lot n°5 : UTD SUD-OUEST T DEVAMBEZ 18/02/2014 Sans minimum,

maximum : 440.000 €

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 015 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 413 669,88 € 

EF 01 
EF 03 Assistance et conseils juridiques S

Cabinet Parme Avocats, cabinet 
Courtois Lebel, cabinet Didier 

Seban.
06/04/2012 302 602, 88 € 48 mois 12050B002 Soldé pour un montant total de 

148 522,75 € HT mandatés.

EF 01
EF 03 Assistance et conseils juridiques S

Cabinet Didier Seban,
cabinet Bardon De Faÿ avocats 

et Philippe Bluteau.
06/04/2012 1 002 368, 24 € 48 mois 12050B001

Soldé pour un montant total de 
948 907,37 € HT mandatés. 

EF 01
EF 03 Assistance et conseils juridiques S

Cabinet Sartorio Lonqueue 
Sagalovitsch, cabinet Verdier Le 

Prat avocats et cabinet Didier 
Seban.

06/04/2012 500 000, 00 € 48 mois 12050B003 Soldé pour un montant total de 
66 942,44 € HT mandatés.

EH04 Prestations de couverture MDO site de 
Beauvais S ADAPEI - CAT Ateliers du 

Thérain 17/03/2014 22 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2014, avec 
reconduction tacite par année 

civile  dans la limite de 36 
mois 

1415B0005

Marché reconduit sur 2017 - 
Montant engagé au 31 décembre 
2017 : 14 692,76 € - Reste à 
engager sur le montant 
prévisionnel : 7 307,24 €
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EH04 Prestations de couverture MDO site de 
Senlis (MDO) S ESAT L'Envolée CHI Clermont 21/03/2014 18 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2014, avec 
reconduction tacite par année 

civile  dans la limite de 36 
mois 

1415B0006

Marché reconduit sur 2017 - 
Montant engagé au 31 décembre 
2017 : 8 101,25 € - Reste à 
engager sur le montant 
prévisionnel : 9 898,75 €

EH06 Restauration de cadres S Atelier Mariotti 21/12/2015 4 710,00 € 14 mois 15040H007 Marché soldé pour 4710€
EH06 Restauration de bois sculptés S Gpt Joubert 22/12/2015 8 450,00 € 14 mois 15040H005 Marché soldé pour 8450€
EH06 Restauration de sculptures sur pierre S Gpt Masson-André 24/12/2015 10 086,00 € 14 mois 15040H006 Marché soldé pour 10086€
EH06 Restauration de peintures S Groupement Berelowitsch 07/01/2016 26 249,80 € 14 mois 15040H008 Marché soldé pour 26249,80€

EH12 Mise en oeuvre d'une action culturelle en 
faveur de la bande dessinée (MDO) S Association On a marché sur la 

bulle 18/08/2015 90 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, avec 
reconduction tacite par année 

civile  dans la limite de 36 
mois 

15040G001

Marché reconduit sur 2017 - 
Montant engagé au 31 décembre 
2017 : 22 200,00 € - Reste à 
engager sur le montant 
prévisionnel : 67 800,00 €

EH13

Conception, préparation, animation des 
travaux et réalisation des projets du 
Conseil départemental des jeunes -
Lot n°3 - Commission "l'Oise Naturelle"

S

CENTRE PERMANENT 
D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT (CPIE) DES 
PAYS DE L'OISE

29/12/2015 9 260,00 € 24 mois 151314003

Marché reconduit sur 2017 
Association non assujettie à la TVA
Engagés : 7 556 €
Reste à engager : 1 704 € 

EH13

Conception, préparation, animation des 
travaux et réalisation des projets du 
Conseil départemental des jeunes - 
Lot n°4 - Commission "l'Oise Historique et 
Monumentale"

S
CONSEIL ARCHITECTURE 
URBANISME ENVIRONNEMENT 
(CAUE) DE L'OISE

29/12/2015 9 999,00 € 24 mois 151314007

Marché reconduit sur 2017 
'Association non assujettie à la 
TVA
Engagés : 7 999, 60 €
Reste à engager : 1 999, 40 €

EH13

Conception, préparation, animation des 
travaux et réalisation des projets du 
Conseil départemental des jeunes - 
Lot n°2 - Commission "ll'Oise Créative et 
de demain"

S ASSOCIATION CULTURELLE 
ARGENTINE (ASCA) 15/01/2016 9 960,00 € 24 mois 151314002

Marché reconduit sur 2017
Engagés : 6980 €
Reste engager : 2 980 €

EH14

Traitements de conservation-restauration 
d'objets archéologiques inorganiques - lot 
1 objets en alliage cuivreux, argent, plomb 
ou étain

S
EURL ECHARAZ 
CONSERVATION 
RESTAURATION

22/06/2015 39 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 36 mois

15040E001

Marché reconduit sur 2017                   
Au 31/12/16 : 964,40 € engagés  
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 38 035,60 € HT

EH14
Traitements de conservation-restauration 
d'objets archéologiques inorganiques - lot 
2 objets en fer ou en alliage en fer

S UTICA 10/06/2015 100 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 36 mois

15040A005

Marché reconduit sur 2017                   
Au 31/12/16 : 713,95 € engagés  
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 99 286,05 € HT

EH14
Traitements de conservation-restauration 
d'objets archéologiques inorganiques - lot 
3 peinture murale

S APPA CEPMR 10/06/2015 48 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 36 mois

15040A006

Marché reconduit sur 2017                   
Au 31/12/16 : 26 136,14 € engagés  
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 21 863,86 € HT

EH18

Prestations d'analyses carpologiques et 
archéozoologiques pour les besoins du 
service départemental d'archéologie de 
l'Oise - Lot 1 prestations d'analyses 
carpologiques

S CRAVO 29/06/2015 80 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 36 mois

15040E002

Marché reconduit sur 2017                   
Au 31/12/16 : 19 352,39 € engagés  
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 60 647,61 € HT

EH18

Prestations d'analyses carpologiques et 
archéozoologiques pour les besoins du 
service départemental d'archéologie de 
l'Oise - Lot 2 prestations d'analyses 
archéozoologiques

S CRAVO 29/06/2015 220 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 
par tacite reconduction dans 

la limite de 36 mois

15040E003

Marché reconduit sur 2017                   
Au 31/12/16 : 22 724,04 € engagés  
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 197 275,96 € HT

FA09
Relevé thermographique et fourniture de 
profils thermiques des chaussées du 
réseau routier départemental de l'Oise

F VAISALA OYJ 29/04/2014 Sans minimum,
maximum : 100.000 €

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 24 mois
14 101B 031 Marché arrivé à son terme et soldé 

pour un montant de 78 986,30 €
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FB08

Réparation de matériels (pièces et main 
d'œuvre) pour les besoins des services du 
departement - Lot n°1 : outillages 
motorisés d'espaces verts toutes marques

S SARL GRUEL 08/02/2014 Sans minimum,
maximum : 90.000 €

Jusqu'au 31/12/2014, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 010 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 80 073,48 € 

FB12 Maintenance des machines et appareils 
électriques S SPIE 26/02/2013 90 000,00 € 48 mois 131A00002

Au 31/12/2016 : 61 080,19 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 28 919,81 €

FB17

Maintenance des ascenseurs, monte 
charges, élévateurs et monte escaliers 
dans les batiments du département de 
l'Oise

S OTIS 20/10/2016 65 000,00 € 24 mois 161322002

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 2.836,35 € HT 
engagés
Reste à engager : 62.163,65 € HT

FB22
Maintenance du matériel audiovisuel de 
l'hémicycle, de l'auditorium et de 
l'auditorium des Archives

S SONO PLUS 14/10/2016 Maximum : 76.000 € 42 mois 161100018

Marché reconduit sur 2017.
Au 31/12/16 : 7568,73 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le montant 
maximum : 68431,27 € HT 

FB26 Maintenance du copieur CANON IR 9060 
de l'imprimerie S BUROTIC SERVICE S.A. 13/10/2014 37 500,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2014 
reconductible annuellement 

sur décision expresse dans la 
limite de 
24 mois.

14050C010
Marché arrivé à son terme.
Au 31/12/2016 :  45 628 € engagés
Marché soldé

FD01

Travaux divers d'entretien d'espaces verts 
sur les RD de l'OISE - Lot 2 UTD 
CENTRE, NORD-EST et SUD-EST pour le 
déboisement

S DEVAMBEZ 23/05/2011 Sans minimum,
maximum : 200.000 € 

48 mois avec possibilité de 
ne pas poursuivre le marché 

chaque 1er  janvier des 
années civiles concernées

11 1410 027 Marché arrivé à terme et soldé 
pour un montant de 185 377.83 €

FD03

Prestations de fauchage des dépendances 
vertes sur le réseau de déplacement 
départementale de l'Oise - Lot 1 : UTD 
Nord-Ouest et Sud-Ouest

S SOTRAVEER 05/01/2015 Sans minimum,                         
sans maximum

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14-101B-092 Art. 30

0 € engagés                                   

FD03

Prestations de fauchage des dépendances 
vertes sur le réseau de déplacement 
départementale de l'Oise - Lot 2 : UTD 
Nord-Est, Sud-Est et Centre

S TORREKENS 05/01/2015 Sans minimum,                         
sans maximum

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14-101B-091 Art. 30

6 125,73 € engagés                                                       

FD03

Prestations diverses d'entretien d'espaces 
verts sur les routes départementales de 
l'Oise et leurs dépendances - Lot n°1 : 
UTD Nord-Ouest et Sud-Ouest

S DEVAMBEZ 02/06/2015 Sans minimum, 
maximum : 60 000 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
15-101B-021

Art. 30                                         
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 6 137,45 € 

FD03

Prestations diverses d'entretien d'espaces 
verts sur les routes départementales de 
l'Oise et leurs dépendances - Lot n°2 : 
UTD Centre, Nord-Est et Sud-Est

S DEVAMBEZ 02/06/2015 Sans minimum, 
maximum : 130 000 €

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
15-101B-022

Art. 30                                                           
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 0,00 €

FD04
Prestations de déboisage et de 
débroussaillage dans le cadre de projets 
d'infrastructures départementales

T ENVIRONNEMENT FORÊTS 16/10/2014 Sans minimum,
maximum : 206.000 € 

Jusqu'au 31/12/2015, 
reconductible annuellement 

dans la limite de 48 mois
14 101B 074 Reste à engager sur le montant 

prévisionnel : 134 793,26 €

FG08

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
conduite de projets d'e-administration du 
département à destination des collectivités 
et organismes partenaires

S SARL IZALLIANCE 21/09/2015

Sans montant 
minimum et montant 

maximum de                              
70 000,00 €

Jusqu'au 31 décembre 2015, 
renouvelable annuellement 
dans la limite de 36 mois

151A00010

Marché reconduit sur 2017
Au 31/12/2016 : 33 850,32 € 
engagés
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 36 149,68 €
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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)

EA04

Déviation RN 31 - Marché subséquent n° 1 
à l'accord-cadre 11-DDT-DCP-CCN-027 - 
Prestations d'aménagement foncier 
agricole et forestier 

S SOCIETE A. GEO GEOMETRES 
EXPERTS S.A.S 07/08/2012 mini : aucun

maxi : 200.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 
reconductible 

annuellement dans la 
limite de 48 mois

12/110C/001
Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
Engagés : 123 034,41 € 

EA04

Déviation de la RD 1032 et du Canal Seine 
Nord Europe - Marché subséquent n° 2 à 
l'accord-cadre 11-DDT-DCP-CCN-027 - 
Prestations d'aménagement foncier 
agricole et forestier 

S SOCIETE A. GEO GEOMETRES 
EXPERTS S.A.S 07/08/2012 mini : aucun

maxi : 200.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 
reconductible 

annuellement dans la 
limite de 48 mois

12/110C/002
Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
Engagés : 105 456,07 € 

EA04

Prestations d'aménagement foncier 
agricole et forestier prévu à l'article L.123-
1 et suivants du code rural et de la pêche 
maritime sur le territoire de BEAUVAIS, 
MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX et 
VERDEREL-LES-SAUQUEUSE avec 
extensions sur JUVIGNIES, 
MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, 
PISSELEU et TILLE - Marché subséquent 
n° 3 à l'accord-cadre 11-DDT-DCP-CCN-
027 - Prestations d'aménagement foncier 
agricole et forestier 

S LATITUDES 10/10/2013 mini : aucun
maxi : 600.000 € 

Jusqu'au 31/12/14, 
reconductible 

annuellement dans la 
limite de 48 mois

13/1410/033 Reste à engager sur le 
montant maxi : 101 534,66 € 

EA04

Prestations d'aménagement foncier 
agricole et forestier prévu à l'article L.123-
1 et suivants du code rural et de la pêche 
maritime sur le territoire de BAILLEUL-
SUR-THERAIN - Marché subséquent n° 4 
à l'accord-cadre 11-DDT-DCP-CCN-027 - 
Prestations d'aménagement foncier 
agricole et forestier 

S LATITUDES 12/11/2013 mini : aucun
maxi : 50.000 €

Jusqu'au 31/12/14, 
reconductible 

annuellement dans la 
limite de 36 mois

13/1410/037 Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS A DES ACCORDS CADRES PASSES, MODIFIES OU SOLDES

ETAT arrêté au 31 décembre 2016
Commission Permanente du 30 janvier 2017

DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE
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EB03

Déviation de MOUY étude de tracé - 
mission G2 - complément d'investigation - 
Marché subséquent n° 30 à l'accord-cadre 
10-1410-031 - Prestations de missions 
d'études géotechniques 

S HYDROGEOTECHNIQUE 
NORD ET OUEST 12/11/2014 48 111,62 € 2 mois 14/101B/081

Marché arrivé à son terme et 
soldé pour un montant de 47 
886,62 € engagé

EC14

Fourniture de stylos, mini-torches porte-
clés, calculatrices, jeux de cartes (accord-
cadre "fourniture d'objets et textiles 
publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 09/06/2016 10 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200011

Au 31/12/16 : 3231,80 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 3231,80 € HT

EC14
Fourniture de  sacs pochon MDO (accord-
cadre "fourniture d'objets et textiles 
publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 23/06/2016 1 000,00 € Jusqu'au 30/09/16 160200014

Au 31/12/16 : 460 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 460 € HT

EC14
Fourniture de Sacs shopping pour le 
MUDO - Musée de l'Oise (accord-cadre 
"fourniture d'objets et textiles publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 17/08/2016 300,00 € Jusqu'au 30/11/16 161100011

Au 31/12/16 : 54,78 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 54,78 € HT

EC14
Fourniture de calendriers personnalisés 
2017 (accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F ALANN MARK'S DIFFUSION 21/09/2016 10 000,00 € Jusqu'au 15/01/17 161100013

Au 31/12/16 : 4016,25 € HT 
engagés.
Reste à engager : 5983,75 € 
HT

EC14
Fourniture de tabliers pour le marché 
fermier (accord-cadre "fourniture d'objets 
et textiles publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 21/09/2016 1 500,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200018

Au 31/12/16 : 1089 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 1089 € HT

EC14
Fourniture de sacs pour le marché fermier 
(accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 21/09/2016 5 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200019

Au 31/12/16 : 1450 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 1450 € HT

EC14

Fourniture de polos hommes et femmes, 
vestes softshell hommes et femmes 
(accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 28/09/2016 5 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200020

Au 31/12/16 : 971,20 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 971,20 € HT

EC14
Fourniture de tiges pour ballons et 
présentoir pour ballons (accord-cadre 
"fourniture d'objets et textiles publicitaires")

F LOGOPROM 28/09/2016 700,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200021

Au 31/12/16 : 281,92 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 281,92 € HT

EC14
Fourniture de stylos bille twist et porte-
documents (accord-cadre "fourniture 
d'objets et textiles publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 29/09/2016 7 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200022

Au 31/12/16 : 208,02 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 208,02 € HT

EC14
Fourniture de sacs conférence, bracelets 
événementiels et petits sacs (accord-cadre 
"fourniture d'objets et textiles publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 17/10/2016 15 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200023

Au 31/12/16 : 5420,96 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 5420,96 € HT

EC14
Fourniture de cordons tour de cou (accord-
cadre "fourniture d'objets et textiles 
publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 17/10/2016 3 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200024

Au 31/12/16 : 510 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 510 € HT
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EC14 Fourniture de sacs intissés (accord-cadre 
"fourniture d'objets et textiles publicitaires") F PICARDIE SPORT LOISIRS 17/10/2016 4 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200025

Au 31/12/16 : 2055 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 2055 € HT

EC14
Fourniture  de porte-clés et chargeurs de 
voiture (accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 25/10/2016 5 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200026

Au 31/12/16 : 1606 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 1606 € HT

EC14
Fourniture d'objets publicitaires FSE 
(accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F LOGOPROM 14/11/2016 3 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200028

Au 31/12/16 : 738 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 738 € HT

EC14
Fourniture d'agendas personnalisés 2017 
(accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 28/11/2016 30 000,00 € Jusqu'au 15/01/17 160200027

Au 31/12/16 : 22 000 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel : 8000 € 
HT

EC14
Fourniture réassort objets publicitaires 
divers (accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 21/12/2016 30 000,00 € Jusqu'au 31/07/17 160200029

Au 31/12/16 : 14670 € HT 
engagés. 
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel : 15330 € 
HT

EC14
Fourniture de t-shirts, casquettes et 
serviettes (accord-cadre "fourniture 
d'objets et textiles publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 21/12/2016 20 000,00 € Jusqu'au 31/07/17 160200030

Au 31/12/16 : 7720 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel : 12280 € 
HT

EE09

Travaux relatifs à l'installation de 
signalisations verticales métalliques 
permanentes : signalisation directionnelle, 
signalisation de police, balises de type J, 
totems et bornes - Marché subséquent n° 
1 à l'accord-cadre Cap'Oise Picardie 14-
033

T SIGNAUX GIROD NORD DE 
France 18/07/2014 mini : aucun

maxi : 4 000 000 €

24 mois
Prolongé par avenant 

n°1 jusqu'au 31/12/2016
14/101B/067 Marché arrivé à son terme en 

attente du solde

EE11

Travaux d'aménagement et de grosses 
rénovations des chaussées et de leurs 
dépendances - Enduits Superficiels 
d'Usure -Lot 2 : Secteurs Centre, Sud-Est 
et Nord-Est - Marché subséquent n° 2 
[accord cadre  Cap'Oise Picardie "Travaux 
d'aménagement et de grosses rénovations 
des chaussées et de leurs dépendances]

T COLAS NORD PICARDIE SA 14/05/2014 mini : aucun
maxi : 1 500 000 € 7,5 mois 14 101B 033

Marché arrivé à son terme et 
soldé pour un montant de 968 
477,63 €

EE11

Travaux divers d'entretien des chaussées 
sur le secteur CENTRE - Lot n° 3 de 
l'accord-cadre   Cap'Oise Picardie 
"Travaux d'aménagement et de grosses 
rénovations des chaussées et de leurs 
dépendances)

T COLAS NORD PICARDIE SA 03/06/2014 mini : 200 000 €
maxi : 700 000 € Jusqu'au 31/12/2014 14 101B 046

Marché arrivé à son terme et 
soldé pour un montant de
199 841,42 €

100



MAPA Subséquents 2016 4/11

EE11

Travaux divers d'entretien des chaussées 
sur le secteur NORD-EST - (Lot n° 4 de 
l'accord-cadre Cap'Oise Picardie "Travaux 
d'aménagement et de grosses rénovations 
des chaussées et de leurs dépendances)

T EUROVIA PICARDIE 03/06/2014 mini : 200 000 €
maxi : 700 000 € Jusqu'au 31/12/2014 14 101B 047

Marché arrivé à son terme et 
soldé pour un montant de
274 029,36 €       

EE11

Travaux divers d'entretien des chaussées 
sur le secteur SUD-EST - (Lot n° 5 de 
l'accord-cadre Cap'Oise Picardie "Travaux 
d'aménagement et de grosses rénovations 
des chaussées et de leurs dépendances)

T EUROVIA PICARDIE 03/06/2014 mini : 200 000 €
maxi : 700 000 € Jusqu'au 31/12/2014 14 101B 048

Marché arrivé à son terme - En 
attente du solde
(258 694,43 € engagés)                           

EE24

Marché subséquent à l'accord cadre 
"travaux de signalisations horizontales en 
peinture et thermoplastique - lot n° 1 : 
travaux de signalisations horizontales en 
peinture - Marché subséquent à l'accord-
cadre passé en application de l'article 76 
du code des marchés publics, exécuté par 
bons de commandes (article 77 du même 
code)

T Groupement 
EUROSIGN/MOURGUES 13/06/2014 mini : aucun

maxi : 2 000 000 € 24 mois 14 101B 054
Marché arrivé à son terme - En 
attente du solde (1 140 972,61 
€ engagés)

EE24

Marché subséquent à l'accord cadre 
"travaux de signalisations horizontales en 
peinture et thermoplastique - lot n° 2 : 
travaux de signalisations horizontales en 
thermoplastiques - Marché subséquent à 
l'accord-cadre passé en application de 
l'article 76 du code des marchés publics, 
exécuté par bons de commandes (article 
77 du même code)

T T1 GROUPE HELIOS 13/06/2014 mini : aucun
maxi : 2 500 000 € 24 mois 14 101B 055

Marché arrivé à son terme - En 
attente du solde (2 401 519,70 
€ engagés)

EE24

Marché subséquent à l'accord cadre 
"travaux de signalisations horizontales en 
peinture et thermoplastique - lot n° 2 : 
travaux de signalisations horizontales en 
thermoplastiques - Marché subséquent à 
l'accord-cadre passé en application de 
l'article 76 du code des marchés publics, 
exécuté par bons de commandes (article 
77 du même code)

T T1 GROUPE HELIOS 12/04/2016 mini : aucun
maxi : 2 000 000 € 8 mois 16 101B 008

Marché arrivé à son terme - En 
attente du solde (1 128 036,16 
€ engagés)

FC03
Impression de dépliants différents formats 
(accord-cadre "impression de supports de 
communication")

S CHAMPAGNAC 03/03/2016 25 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 161100003

Au 31/12/16 : 2059,51 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 2059,51 € HT

FC03
Impression de pochettes "dossier médical" 
(accord-cadre "impression de supports de 
communication")

S HOUDEVILLE 16/06/2016 5 000,00 € Jusqu'au 30/11/16 161100007
Au 31/12/16 : 0 € HT engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 0 € HT

FC03
Impression de cartons d'invitation 
Président (accord-cadre "impression de 
supports de communication")

S HOUDEVILLE 01/07/2016 6 000,00 € Jusqu'au 30/12/16 161100010
Au 31/12/16 : 0 € HT engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 0 € HT
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FC03
Impression d'affiches grands formats 
(accord-cadre "impression de supports de 
communication")

S HOUDEVILLE 16/09/2016 20 000,00 € Jusqu'au 15/01/17 161100012

Au 31/12/16 : 17695,34 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel 2304,66 € 
HT

FC03

Impression d'affiches, flyers et cartes de 
différents formats (accord-cadre 
"impression de supports de 
communication")

S POLYSERVICES 21/09/2016 10 000,00 € Jusqu'au 15/01/17 161100016

Au 31/12/16 : 745,10 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel 9254,90 € 
HT

FC03
Impression de sets de table (accord-cadre 
"impression de supports de 
communication")

s POLYSERVICES 22/09/2016 1 000,00 € Jusqu'au 05/01/17 161100015

Au 31/12/16 : 560 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel 440 € HT

FC03
Impression de sets de table MUDO 
(accord-cadre "impression de supports de 
communication")

s POLYSERVICES 25/10/2016 2 000,00 € Jusqu'au 15/01/17 161100019

Au 31/12/16 : 508 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel 1492 € 
HT

FC03
Impression de cartes de vœux 2017 
(accord-cadre "impression de supports de 
communication")

s HOUDEVILLE 21/12/2016 12 000,00 € Jusqu'au 20/01/17 160200031

Au 31/12/16 : 5420 € HT 
engagés.
Reste à engager sur le 
montant prévisionnel : 
6580 € HT

FC08

Conception de supports pour l'exposition 
des Archives départementales "Prendre 
soin, huit siècles de présence hospitalière 
dans l'Oise"  (accord-cadre "conception de 
supports de communication")

S GRAND NORD 27/06/2016 16 000,00 € Jusqu'au 30/11/16 161100009

Au 31/12/16 : 914,21 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 914,21 € HT

FC08
Conception de fiches "Travaux collèges"  
(accord-cadre "conception de supports de 
communication")

S GRAND NORD 23/09/2016 5 000,00 € Jusqu'au 31/10/16 161100014

Au 31/12/16 : 2368,42 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 2368,42 € HT

FC08
Conception de supports à destination des 
seniors  (accord-cadre "conception de 
supports de communication")

S TRI ANGLES 07/10/2016 6 000,00 € Jusqu'au 15/12/16 161100017

Au 31/12/16 : 2750 € HT 
engagés.
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour 2750 € HT

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 1 - Gros œuvre - maçonnerie (accord 
cadre passé par la Centrale d'achat public 
Oise-Picardie pour la réalisation de travaux 
de grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 1 - Gros oeuvre - 
maçonnerie)

T SOTRAFRAN 28/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B003

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 468.453,44 € 
HT engagés
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OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 2 - Etanchéité - secteur Ouest (accord 
cadre passé par la Centrale d'achat public 
Oise-Picardie pour la réalisation de travaux 
de grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 2 - Etanchéité - secteur 
Ouest)

T LCIE 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B005

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 211.264,53 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 3 - Etanchéité - secteur Centre Est 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 3 - Etanchéité - secteur Centre Est)

T LCIE 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B004

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 233.082,18 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 4 - Menuiseries extérieures, 
menuiseries aluminium, vérandas, stores 
et fermetures - secteur Ouest (accord 
cadre passé par la Centrale d'achat public 
Oise-Picardie pour la réalisation de travaux 
de grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 4 - Menuiseries extérieures, 
menuiseries aluminium, vérandas, stores 
et fermetures - secteur Ouest)

T ARTISAL 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B006

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 391.311,93 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 5 - Menuiseries extérieures, 
menuiseries aluminium, vérandas, stores 
et fermetures - secteur Centre-Est (accord 
cadre passé par la Centrale d'achat public 
Oise-Picardie pour la réalisation de travaux 
de grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 5 - Menuiseries extérieures, 
menuiseries aluminium, vérandas, stores 
et fermetures - secteur Centre-Est)

T ARTISAL 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B007

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 199.413,14 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 6 - Menuiseries, agencements intérieurs 
- secteur Ouest (accord cadre passé par la 
Centrale d'achat public Oise-Picardie pour 
la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 6 - Menuiseries, agencements intérieurs 
- secteur Ouest)

T ARTISAL 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B008

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 242.646,94 € 
HT engagés
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OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 7 - Menuiseries, agencements intérieurs 
- secteur Centre-Est (accord cadre passé 
par la Centrale d'achat public Oise-
Picardie pour la réalisation de travaux de 
grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 7 - Menuiseries, 
agencements intérieurs - secteur Centre-
Est)

T ARTISAL 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B009

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 147.277,96 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 9 - Charpentes et couverture métallique 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 9 - Charpentes et couverture 
métallique)

T LAUNET 24/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B010

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 28.148,59 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 10 - métallerie (accord cadre passé par 
la Centrale d'achat public Oise-Picardie 
pour la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 10 - métallerie)

T LAUNET 24/12/2015 400 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B011

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 267.715,06 € 
engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 11 - Vitrerie, miroiterie - secteur Ouest 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardiepour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 11 - Vitrerie, miroiterie - secteur Ouest)

T LE VITRIER PICARD 24/12/2015 100 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B012

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 7.718,90 € HT 
engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 12 - Vitrerie, miroiterie - secteur Centre 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 12 - Vitrerie, miroiterie - secteur Centre)

T LE VITRIER PICARD 24/12/2015 100 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B013

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 399,87 € HT 
engagés
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OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 13 - Vitrerie, miroiterie - secteur Est 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 13 - Vitrerie, miroiterie - secteur Est)

T LE VITRIER PICARD 24/12/2015 100 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B014

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 45.394,03 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 14 - Couverture zinguerie (accord cadre 
passé par la Centrale d'achat public Oise-
Picardie pour la réalisation de travaux de 
grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 14 - Couverture zinguerie)

T ESNAULT COUVERTURE 05/01/2016 400 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 161312004

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 168.987,11 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 15 - Ravalement, peinture, revêtement 
extérieur (accord cadre passé par la 
Centrale d'achat public Oise-Picardie pour 
la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 15 - ravalement peinture, revêtement 
extérieur)

T ELIEZ 24/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B015

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 2.475,50 € HT 
engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 17 - Désamiantage (accord cadre passé 
par la Centrale d'achat public Oise-
Picardie pour la réalisation de travaux de 
grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 17 - Désamiantage)

T SOTRAMIANTE 29/12/2015 600 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B016

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 166.591,07 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 18 - Carrelage et revêment mural 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 18 - Carrelage et revêtement mural)

T SOTRAFRAN 28/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B017

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 159.233,94 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 19 - Plâtrerie (accord cadre passé par 
la Centrale d'achat public Oise-Picardie 
pour la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 19 - Plâtrerie)

T SOTRAFRAN 28/12/2015 400 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B018

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 168.678,46 € 
HT engagés
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OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 20 - Revêtements de sol, peintures, 
revêtements intérieurs - secteur Ouest 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 20 - Revêtements de sol, peintures, 
revêtements intérieurs - secteur Ouest)

T ELIEZ 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B019

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 111.078,41 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 21 - Revêtements de sol, peintures, 
revêtements intérieurs - secteur Centre 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 21 - Revêtements de sol, peintures, 
revêtements intérieurs - secteur Centre)

T ELIEZ 24/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B020

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 28.138,19 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 22 - Revêtements de sol, peintures, 
revêtements intérieurs - secteur Est 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 22 - Revêtements de sol, peintures, 
revêtements intérieurs - secteur Est)

T ELIEZ 24/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B021

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 104.213,93 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 23 - Electricité, chauffage électrique - 
secteur Ouest (accord cadre passé par la 
Centrale d'achat public Oise-Picardie pour 
la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 23 - Electricité, chauffage électrique - 
secteur Ouest)

T AEMS 24/12/2015 1 000 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B022

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 325.277,96 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 24 - Electricité, chauffage électrique - 
secteur Centre (accord cadre passé par la 
Centrale d'achat public Oise-Picardie pour 
la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 24 - Electricité, chauffage électrique - 
secteur Centre)

T AEMS 24/12/2015 500 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B023

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 56.876,71 € 
HT engagés
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OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 25 - Electricité, chauffage électrique - 
secteur Est (accord cadre passé par la 
Centrale d'achat public Oise-Picardie pour 
la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 25 - Electricité, chauffage électrique - 
secteur Est)

T AEMS 24/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B024

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 172.753,27 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 26 - Plomberie sanitaire - secteur Ouest 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 26 - Plomberie sanitaire - secteur 
Ouest)

T ASFB 24/12/2015 500 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B025

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 212.334,93 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 27 - Plomberie sanitaire - secteur 
Centre (accord cadre passé par la 
Centrale d'achat public Oise-Picardie pour 
la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 27 - Plomberie sanitaire - secteur 
Centre)

T ASFB 24/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B026

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 160.924,33 € 
engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 28 - Chauffage, chauffage entretien, 
ventilation, climatisation - secteur Ouest 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 28 - Chauffage, chauffage entretien, 
ventilation, climatisation - secteur Ouest)

T NORD PICARDIE 
MAINTENANCE 05/01/2016 500 000,00 € jusqu'au 31 décembre 

2016 161312001

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 69.319,24 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 29 - Chauffage, chauffage entretien, 
ventilation, climatisation - secteur Centre 
Est (accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 29 - Chauffage, chauffage entretien, 
ventilation, climatisation - secteur Centre 
Est)

T NORD PICARDIE 
MAINTENANCE 05/01/2016 500 000,00 € jusqu'au 31 décembre 

2016 161312005

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 5.295,53 € HT 
engagés
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OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 30 - Voirie, réseaux divers (accord 
cadre passé par la Centrale d'achat public 
Oise-Picardie pour la réalisation de travaux 
de grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 30 - Voirie réseaux)

T BARRIQUAND 24/12/2015 600 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B027

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 377.520,20 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 31 - Espaces verts - secteur Ouest 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 31 - Espaces verts - secteur Ouest)

T CHANTIER NATURE 28/12/2015 100 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B028

Marché arrivé à son terme au 
31/12/2016 : aucune 
commande passée

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 32 - Espaces verts - secteur Centre Est 
(accord cadre passé par la Centrale 
d'achat public Oise-Picardie pour la 
réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 32 - Espaces verts - secteur Centre Est)

T LES PAYSAGES DU 
NOYONNAIS 28/12/2015 100 000,00 € jusqu'au 31 décembre 

2016 161312003

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 30.131,60 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 33 - Aménagements extérieurs - 
secteur Ouest (accord cadre passé par la 
Centrale d'achat public Oise-Picardie pour 
la réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 33 - Aménagements extérieurs - 
secteur Ouest)

T SERV'OISE 28/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B029

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 40.036,74 € 
HT engagés

OP

Réalisation de travaux de grosses 
réparations et d'entretien des bâtiments - 
lot 34 - Aménagements extérieurs - 
secteur Centre Est (accord cadre passé 
par la Centrale d'achat public Oise-
Picardie pour la réalisation de travaux de 
grosses réparations et d'entretien des 
bâtiments - lot 34 - Aménagements 
extérieurs - secteur Centre Est)

T SERV'OISE 28/12/2015 200 000,00 € jusqu'au 31 décembre 
2016 15060B030

Marché arrivé à son terme (en 
attente du solde)
au 31/12/2016 : 124.402,35 € 
HT engagés
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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 

OBSERVATIONS

16/11/2016 RD 105 - CHAMBLY I PI Mission CSPS SPMC 2 700,00 € Consultation

18/11/2016 RD 1032 - LIAISON RIBECOURT-
NOYON I S Transport de blocs béton dans le cadre des 

travaux des échangeurs de Ribécourt et de Noyon AXIMUM 2 696,10 € Consultation

25/11/2016 PONTAGE DE FISSURES I & F T Travaux de pontage de fissures à réaliser sur le 
réseau routier départemental de l'Oise NEOVIA MAINTENANCE sans mini

600 000 € maxi 16-101B-036

30/11/2016 RD 91 - SERMAIZE I PI Mission CSPS SAEM 1 790,00 € Consultation

06/12/2016 RD 151 - MONTREUIL SUR BRECHE I F Fourniture d'étiquettes en vinyle pour panneau de 
signalisation MSEI 2 392,98 € Consultation

07/12/2016  - I F Acquisition d'un ratelier à panneaux pour fourgon 
pour l'UTD de Songeons CSM-AD 1 983,75 € Consultation

13/12/2016 RD 619 - SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS I T Remise en fonctionnement de la boucle de 

détection pour feux tricolores INEO RNO 636,00 € Consultation

19/12/2016 RD 200 - RIVECOURT-LACROIX 
SAINT OUEN I PI Mission CSPS COORDICA CONSEIL 2 680,00 € Consultation

20/12/2016 RD 44 - ULLY SAINT GEORGES I PI Constat d'huissier RCG HUISSIER 785,79 € Consultation

commission permanente du 30 JANVIER 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 03 NOVEMBRE 2016

ETAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS / SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
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DATE 
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

04/11/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Droits auteurs et compositeurs SACEM 273,00 €

10/11/2016 Chasses au trésor Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Affiche Marie Sénécat 455,00 €

10/11/2016 Chasses au trésor Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Label Marie Sénécat 595,00 €

10/11/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Régie lumière Le Scrupule du gravier 400,00 €

18/11/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Droits auteurs et compositeurs SACD 2 286,02 €

22/11/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale F Buffet de clôture COVELLI 489,24 €

09/12/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale F Boissons alcoolisées (cidre) CAP'OISE 18,89 €

09/12/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale F Boissons non alcoolisées CAP'OISE 147,10 €

09/12/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale F Gâteaux CAP'OISE 77,76 €

09/12/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale F Fournitures (nappes) CAP'OISE 79,02 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1er JANVIER 2016

ETAT arrêté au 31 décembre 2016

DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORTS - DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE / MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE

Commission Permanente du 30 janvier 2017
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DATE 
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

15/11/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Achat de gateau CAP'OISE 195,94 €

15/11/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Achat de gateau sucre CAP'OISE 225,36 €

09/12/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Achat d'une rampe de brumisateur MONSIEUR BRICOLAGE 234,68 €

09/12/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Marquage logo FORMUL CLUB 349,20 €

09/12/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Achat de fourniture et confection AZUR SCENIC 381,50 €

09/12/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Acquisition de nappe ETS DOUBLET 1 705,00 €

09/12/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Acquisition d'un appareil photo SARL LIROX 1 650,60 €

09/12/2016 Village Estival 2016 
(UFVIES16)

Aménagement et animation du 
territoire

F Acquisition de jeux gonflables AIR ET VOLUME 2 422,00 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1er JANVIER 2016

ETAT arrêté au 31 décembre 2016

DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORTS
DIRECTION ADJOINTE DES SPORTS 

 BUREAU DE LA PROMOTION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DEPARTEMENTALES

Commission Permanente du 30 janvier 2017
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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

21/11/2016 Collège Jules Michelet à BEAUVAIS Etudes S

Mission de contrôle technique dans le cadre 
des travaux de création d'un local réserves, 
d'aménagement de la salle des professeurs 

et de cloisonnement 

SOCOTEC 1 160,00 €

22/11/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T Lot 1 - Voirie réseaux divers
EIFFAGE ROUTE 

NORD EST 34 541,91 €

22/11/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T Lot 2 - Gros œuvre VANDENBERGHE 104 800,00 €

22/11/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T Lot 4 - Couverture-Etanchéité-Bardage MONSEGU  S.A 66 500,00 €

22/11/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T Lot 5 - Menuiseries extérieures COPEAUX-SALMON 72 839,59 €

22/11/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T Lot 7 - Peintures-Revêtements de sols BEAUVAISIS DECOR 25 000,00 €

22/11/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de reconstruction T Lot 8 - Chauffage-Traitement d'air A.S.F.B 30 000,00 €

14/12/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T Lot 3 - Charpente 
BOIS SCIES 

MANNUFACTURES 12 500,00 €

Commission Permanente du 30 janvier 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/  SERVICE  DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2016

ETAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
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14/12/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T
Lot 6 - Platrerie-Faux plafond-Menuiseries 

intérieures C.I.P 44 558,30 €

14/12/2016
Reconstruction d'un centre de 

documentation et d'information (CDI) 
au collège Condorcet à BRESLES

Travaux de construction T Lot 9 - Electricité TELECOISE 37 558,34 €

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T
Lot 1 - VRD                                                                        

Avenant n°1  plus value et prolongation de 
délai  

EIFFAGE ROUTE 
NORD EST

3 900,00 €   
(265 894,62 €)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T 2 - GROS-ŒUVRE            Avenant n°1 
prolongation de délai    PIVETTA BTP 0,00 €          

(229 928,68 €)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T
3 - CHARPENTE - OSSATURE BOIS - 

BARDAGE            Avenant n°1 + plus value 
et prolongation de délai  

CUILLER  FRERES 5 000,00HT    
(205 038,50 €)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T Lot 4 - COUVERTURE - ETANCHEITE                   
Avenant n°1 prolongation de délai    MONSEGU 0,00 €          (89 

926,00 €)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T Lot 5 - METALLERIE - SERRURERIE                           
Avenant n°1 prolongation de délai    EURO METAL 0,00 €             (8 

200,00 €)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T Lot 6 - CHARPENTE METALLIQUE                  
Avenant n°1 prolongation de délai    LAUNET 0,00 €             

(17 000,00€)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T Lot 7 - MENUISERIES EXTERIEURES                 
Avenant n°1 prolongation de délai    M.A.W 0,00 €             

(68 340,00€)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T
Lot 8 - CLOISONS DOUBLAGES - FAUX 

PLAFONDS-MENUISERIE INTERIEURES 
Avenant n°1 prolongation de délai    

CIP 0,00 €             
(84 662,00€)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T Lot 9 -PEINTUIRES - REVETEMENTS DE 
SOLS Avenant n°1 prolongation de délai    SPRID 0,00 €             

(69 000,00€)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T
Lot 10 - PLOMBERIE -SANITARIES -

CENTRALE DE TRAITEMENT DE L'AIR     
Avenant n°1 prolongation de délai    

ASFB 0,00 €             
(36 000,00€)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T Lot 11 - CHAUFFAGE / ECS Avenant n°1 
prolongation de délai    MONSEGU 0,00 €             

(81 500,00€)

19/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Travaux de construction T Lot 12 - ELECTRICITE        Avenant n°1 
prolongation de délai    ELEC LAUNAY 0,00 €             

(68 880,59€)

20/12/2016
Construction d'une section 

d'éducation motrice (SEM) au 
collège du Marais de CAUFFRY

Etudes S Etudes hydrogéologiques FONDASOL 4 050,00 €
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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

13/10/2016
Transfert de propriété des collèges 
de SENLIS et LA CHAPELLE EN 

SERVAL
gestion immobilière S demande d'une copie d'un acte 

administratif

SERVICE DE LA 
PUBLICITE 
FONCIERE

15,00 €

20/12/2016 Bâtiment Bayard 2 à COMPIEGNE Travaux d'entretien S Honoraires pour recherche de 
locataires VAL PFI 12 018,90 €

23/12/2016 Construction du collège de 
CREVECOEUR LE GRAND gestion immobilière S demande de références cadastrales

SERVICE DE LA 
PUBLICITE 
FONCIERE

48,00 €

Commission Permanente du 30 janvier 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/
 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2016

ETAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016

BATIMENTS FONCTIONNEMENT

DONT UN MARCHE OMIS SUR LE PRECEDENT ETAT

114



1/2

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

10/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 1 : gros œuvre - ravalement - 

carrelage/faïence - VRD

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION 

NORD
469 963,00 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 2 : charpente bois POIXBLANC 105 000,00 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 3 : couverture - étanchéité DELAFORGE 

EMMANUEL 125 094,59 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 4 : menuiseries extérieures - 

occultations
COPEAUX ET 

SALMON 121 079,71 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 5 : menuiseries intérieures AM3D 57 000,00 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 6 : cloisons - doublages - faux 

plafonds MARISOL 221 636,51 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 7 : serrurerie - métallerie DELAHOCHE 

METALLERIE 103 437,40 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 9 : plomberie sanitaire - chauffage - 

ventilation ASFB 320 000,00 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 11 : ascenseurs CAMILLE 

ASCENSEUR 36 800,00 €

25/11/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 12 : équipements de cuisine SMAF ENTREPRISE 267 770,51 €

Commission Permanente du 30 janvier 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/
 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2016

ETAT ARRETE AU  31 DECEMBRE 2016

BATIMENTS INVESTISSEMENT

DONT UN MARCHE OMIS SUR LE PRECEDENT ETAT
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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

12/12/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T

Raccordement pour une installation de 
consommation d'électricité basse 

tension de puissance supérieure à 
36kVA pour le passage de C3 en C4

ENEDIS 10 252,20 €

13/12/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 8 : électricité THEBAULT 146 000,00 €

13/12/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T Lot 10 : peinture - sols - souples BK2M 57 935,18 €

19/12/2016 Reconstruction du restaurant inter 
administratif à BEAUVAIS Travaux de construction T

Démantèlement de matériel HTA et 
destruction de transformateur suite à 

un changement de tarif
ENEDIS 5 252,00 €

19/12/2016 Parc Jean-Jacques Rousseau à 
CREIL Etudes S Etude du réseau hydraulique BURGEAP 20 080,00 €

20/12/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction S Elaboration du DIUO LD PILOTAGE 3 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 205 du 15 décembre 2016,

VU les décisions III-13 du 16 septembre 2009 et III-01 du 22 septembre 2014,

VU les dispositions de l’article 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 son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53488-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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de retenir au  titre  du  Fonds  Départemental  d’intervention  en  Faveur  du  Logement  (FDIL)  et  en  matière  d’aide
départementale à l’accession sociale à la propriété, les mesures suivantes :

*  COMPIEGNE « ILOTS IA16 et IA18, Résidence de l’Allée Verte»  Square Gérard de Nerval et Paul Verlaine
(canton de COMPIEGNE 2 - Sud) : opération de 8 logements individuels

-  de retenir  suivant l’annexe, dans le cadre de la réalisation de l’opération  de 8 maisons individuelles (type IV) à
COMPIEGNE « Ilot IA16 et IA18 – Square Gérard de Nerval et Paul Verlaine » dans le cadre du PRU « Clos des
Roses » en accession aidée sécurisée sur la commune de COMPIEGNE, objet de la décision III-01 du 22 septembre
2014, une famille supplémentaire arrêtée par la commission de sélection des familles ;

- de préciser que 3 logements restent à attribuer.

* NOYON «  Le Clos Jean Calvin » La Croix de Pont l’Evêque (canton de NOYON): opération de 10 logements
individuels 

- de retenir suivant l’annexe précitée, dans le cadre de la réalisation de l’opération de 10 pavillons (8 de type IV et
2 de type V) en accession aidée sécurisée sur la commune de NOYON, objet de la décision III-13 du 16 septembre
2009, une dernière famille arrêtée par la commission de sélection des familles.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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 ANNEXE - N° II-01 
FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT 

PROPOSITION DE SUBVENTION AU VOTE Commission permanente du 30 JANVIER 2017 

1/1 

 
 

 
 

Logement – FDIL - Accession sociale à la propriété 
COMPIEGNE « Résidence Allée Verte »  Ilots IA16 et IA 18 - Square Gérard de Nerval (Canton de COMPIEGNE 2 - Sud) 

 
OPAC – 8 Logements individuels en accession aidée sécurisée 

 

Dossier ADRESSE BAILLEUR Typologie du 
futur logement 

ACC/2017/01 12 rue Ronsard – Appartement 101A 
60200 COMPIEGNE OPAC de l’Oise Type IV 

 
 
 

NOYON - "Le Clos Jean Calvin" La Croix de Pont l’Evêque (Canton de NOYON) 
 

OPAC - 10 Maisons individuelles en accession aidée sécurisée 
 

Dossier ADRESSE BAILLEUR Typologie du 
futur logement 

ACC/2017/02 12 Place du Valois – appartement 170 
60300 SENLIS OPAC de l’Oise Type IV 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53754-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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I – ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE 

-  d’autoriser,  en  complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  à  la  commune de  CATILLON-FUMECHON
(canton  de  SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)  et  au  syndicat  de  la  Plaine  de  jeux  de  MONCHY /  BAUGY (canton
d’ESTREES SAINT-DENIS) 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, ces cessions devront être soumises à l’agrément du conseil
d’administration de la société ; 

* la recette correspondante, soit un montant total de 100 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775, et qu’au terme
de ces cessions,  le Département détiendra 1000 actions du capital  social  de l’ADTO pour un montant  global de
50.000 € ; 

* cette cession porte, outre le Département, à 500 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO. 

II – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 

- d’autoriser, en complément des précédentes décisions, la cession aux communes de BURY (canton de MOUY) et
de GRANDVILLIERS (canton de GRANDVILLIERS) de 1.163 actions de la SAO au prix unitaire de 2,15 €, soit pour
un montant de 2.500,45 € chacune ; 

- de préciser que : 

* 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 ces
cessions,  le  département  détiendra  837.737  actions  du  capital  social  de  la  SAO  pour  un  montant  global  de
1.798.984,55 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 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 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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 dispositions des articles des articles 1-.1 alinéas 1.1 et 3, 1-2 alinéa 10 et 1-7 alinéas 1 et 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-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

060-226000016-20170130-53289-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

-  de retenir  au titre de 2017, en complément de la délibération 207 du 15 décembre 2016, la liste des opérations
détaillées en annexe 1, étant précisé que ces opérations concernent des opérations de renforcements et calibrages,
de rénovations de chaussées et équipements de la route.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser  le Président à signer les marchés détaillées en  annexe 2 et qui ont été attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 24 janvier 2017.

III - PROTOCOLES DE MISE A DISPOSITION D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES AVEC LES SOCIETES 
TOM TOM et MICHELIN TRAVEL PARTNER

- d'agréer les termes joints en annexes 3 et 4 des protocoles fixant les modalités de mise à disposition d'informations
géographiques par le Département de l'Oise aux sociétés TOM TOM et MICHELIN TRAVEL PARTNER ;

- de préciser que ces protocoles :

* sont sans incidence financière ;

* sont respectivement conclus pour une durée de 2 ans et 1 an (avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016) avec tacite
reconduction pour les deux ;

- d'autoriser le Président à signer ces 2 protocoles.

IV - NUMEROTATION DE VOIE

- d'attribuer  le numéro 901E à la section de la RD 901 comprise entre le PR 4+134 sur le territoire communal de
BEAUVAIS et le PR 7+322 sur le territoire communal de TROISSEREUX du fait de la dénomination de la déviation de
TROISSEREUX en RD 901.

V – DÉCLASSEMENTS DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE

1 - RD 92F VILLERS-SOUS-SAINT-LEU (canton de MONTATAIRE)

-  d'autoriser conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD
92F comprise entre le PR 0+775 et le PR 3+196, d'un linéaire de 1.380 ml, sur la commune de VILLERS-SOUS-
SAINT-LEU et  ses éventuelles dépendances du domaine routier  départemental,  en vue d'un classement  dans le
domaine routier communal de VILLERS-SOUS-SAINT-LEU ;

- de préciser que :

* par délibération du 26 novembre 2004, la commune de VILLERS-SOUS-SAINT-LEU a émis un avis favorable au
classement de cette voie dans son domaine routier communal ;

* l'individualisation, pour un montant de 300.000 €, pour l'opération correspondant aux travaux de remise en état
préalable au déclassement a été réalisée lors du vote du Budget primitif de 2017.
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2 - RD 17 PRECY - SUR - OISE (canton de MONTATAIRE)

- d'autoriser conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD 17
comprise entre le PR 0+000 et le PR 0+1245, d'un linéaire de 1.245ml, sur la commune de PRECY-SUR-OISE et ses
éventuelles  dépendances  du  domaine  routier  départemental,  en  vue  d'un  classement  dans  le  domaine  routier
communal de PRECY-SUR-OISE ;

- de préciser que :

* par délibération du 6 juin 2014, la commune de PRECY-SUR-OISE a émis un avis favorable au classement de cette
voie dans son domaine routier communal ;

* l'individualisation, pour un montant de 195.000 €, pour l'opération correspondant aux travaux de remise en état
préalable au déclassement a été actée lors du vote du Budget primitif de 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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OPERATION PPI
MONTANT EN AP  GLOBAL A 

REPARTIR 

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA CP DU 

30/01/2017
MONTANT INDICATIF AFFECTE

MONTANT APRES LA CP DU 

30/01/2017

1 500 000,00 € RD121-DE MONTS A RD3 CHAUMONT 17DIRC 0,00 20 000,00 € 20 000,00 €

TOTAL 20 000,00 € 1 480 000,00 €

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA CP DU 

30/01/2017
MONTANT INDICATIF AFFECTE

MONTANT APRES LA CP DU 

30/01/2017

ETUDES GENERALES TOUS 17DIOP 0,00 85 000,00 € 85 000,00 €

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD129- DE LE VAUROUX A 

LALANDELLE
BEAUVAIS2 17DIRS 0,00 115 000,00 € 115 000,00 €

RD924-DE LE MESNIL EN THELLE A 

CHAMBLY 
CHANTILLY 17DIRS 0,00 85 000,00 € 85 000,00 €

RD130-ENTRE RN31 ET RD973 COMPIEGNE1 17DIRS 0,00 310 000,00 € 310 000,00 €

RD13A-JAUX COMPIEGNE2 17DIRS 0,00 50 000,00 € 50 000,00 €

RD200-ENTRE COMPIEGNE ET l'A1
ESTREES SAINT DENIS 

COMPIEGNE2
17DIRS 0,00 3 300 000,00 € 3 300 000,00 €

RD316-FORMERIE A BOUTAVENT LA 

GRANGE
GRANDVILLIERS 17DIRS 0,00 290 000,00 € 290 000,00 €

RD86-BALAGNY SUR THERAIN MONTATAIRE 17DIRS 0,00 165 000,00 € 165 000,00 €

RD936-MAROLLES NANTEUIL LE HAUDOUIN 17DIRS 0,00 235 000,00 € 235 000,00 €

RD118-COYE LA FORET 17DIRS 0,00 280 000,00 € 280 000,00 €

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD501-SAVIGNIES BEAUVAIS 1 17DITA 0,00 45 000,00 € 45 000,00 €

RD3-BACHIVILLERS CHAUMONT 17DITA 0,00 30 000,00 € 30 000,00 €

RD152-TRICOT ESTREES SAINT DENIS 17DITA 0,00 55 000,00 € 55 000,00 €

RD103-BUSSY NOYON 17DITA 0,00 70 000,00 € 70 000,00 €

RD123-PONTPOINT PONT SAINTE MAXENCE 17DITA 0,00 340 000,00 € 340 000,00 €

TOTAL 5 455 000,00 € 10 184 000,00 €

TRAVAUX 2017

ACTION 03-01-02-RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

2017-RENFORCEMENTS ET 

CALIBRAGES

(4.300.000)

ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

ANNEXE 1 - N° II-03

COMMISSION PERMANENTE 30 JANVIER 2017

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

                                                                                 PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER 43 086 000,00 €

MONTANT EN AP  GLOBAL A 

REPARTIR 

OPERATIONS PONCTUELLES

TRAVAUX 2017

15 639 000,00 €

2017-RENOVATIONS DES 

CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA 

ROUTE

(26.542.000)

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

1/1

CHANTILLY
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Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

500.000 € HT

BETERS OA

26780 CHATEAUNEUF DU 

RHONE

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

84.000 € HT

CTES

42170 SAINT JUST SAINT 

RAMBERT

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

80.000 € HT

GINGER CEBTP

62400 BETHUNE

Appel d'offres ouvert

Durée totale du marché : 

8 mois

Montant estimé :

220.000 € HT

SAS SECMAIR

53230 COSSE LE VIVIEN

Marché subséquent à l'accord-cadre : 

Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 

et de leur dépendances - Lot n°1 : 

Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 

et de leurs dépendances sur les 

secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest du 

Département de l'Oise

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(de la date de notification au 

31/12/2017)

Montant estimé : 

4.500.000 € HT

EUROVIA PICARDIE

60000 BEAUVAIS

Marché subséquent à l'accord-cadre : 

Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 

et de leur dépendances - Lot n°2 : 

Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 

et de leurs dépendances sur les 

secteurs Centre, Sud-Est et Nord-Est 

du Département de l'Oise

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(de la date de notification au 

31/12/2017)

Montant estimé : 

4.600.000 € HT

COLAS NORD-EST PICARDIE

60302 SENLIS CEDEX

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

3.600.000 € HT

SIGNATURE NORD

59280 ARMENTIERES

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

4.800.000 € HT

SIGNATURE NORD

59280 ARMENTIERES

ANNEXE 2 - N° II-03

COMMUNICATION AUX MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE

CONSECUTIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

REUNIE LE 24 JANVIER 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENTS ET MOBILITES

Mission 03

Chapitre  011, 20 et 23

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Lot 2 : Secteur Est : UTD centre, nord-est et 

sud-est

Inspections détaillées pour les ouvrages d'art et des PPHM (portiques potences et hauts mâts) sur le réseau départemental

Lot 1 : Inspections détaillées des ouvrages 

d’art, des murs de soutènement et des 

murs anti-bruit

Appel d'offres ouvertLot 2 : Inspections subaquatiques des 

appuis immergés d’ouvrages d’art

Lot 3 : Inspections détaillées initiales, 

périodiques et exceptionnelles des PPHM 

(Portiques, Potences et Hauts Mâts)

Fourniture d'un point à temps 

Automatique (PATA) pour les besoins du 

Département de l'Oise

Travaux courants d'amnénagement et de 

rénovations des chaussées et de leurs 

dépendanes sur les secteurs Sud-Ouest 

et Nord-Ouest du Département de l'Oise   

Travaux courants d'amnénagement et de 

rénovations des chaussées et de leurs 

dépendanes sur les secteurs Centre, 

Sud-Est et Nord-Est du Département de 

l'Oise   

Travaux de signalisation horizontale

Lot 1 : Secteur Ouest : UTD nord-ouest et 

sud-ouest

Appel d'offres ouvert
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Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

880.000 € HT

Appel d'offres infructueux

A relancer dans le cadre d'une 

procédure concurrentielle avec 

négociation en vertu de l'article  25-

II-6° du décret n° 2016-360 du 

25/03/2016

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée totale 

du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

1.320.000 € HT

Appel d'offres infructueux

A relancer dans le cadre d'une 

procédure concurrentielle avec 

négociation en vertu de l'article  25-

II-6° du décret n° 2016-360 du 

25/03/2016

Appel d'offres ouvert

Durée totale du marché : 

12 mois

Montant estmé :

245.000 € HT

SIGNATURE SAS

80480 DURY

Travaux relatifs à l'installation de signalisations verticales permanentes en produits métalliques

Lot 1 : Secteur Ouest : UTD nord-ouest et 

sud-ouest

Appel d'offres ouvert

Lot 2 : Secteur Est : UTD centre, nord-est et 

sud-est

Travaux de signalisation Portiques, 

Potences et hauts Mâts (PPHM) - RD 

1032 - Liaison RIBECOURT-NOYON
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ANNEXE 4 – N° II-03 

 

 

PROTOCOLE DE MISE A DISPOSITION D’INFORMATIONS 
GEOGRAPHIQUES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

 

 
 
 
 
 
Entre: 

 
Le conseil départemental de l’Oise, 

Situé au 1 rue de Cambry – CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex 

 
Représenté aux fins des présentes par Monsieur EDOUARD COURTIAL Président du Conseil départemental de 
l’OISE, dûment habilité par décision de la commission permanente du 30 janvier 2017 à l’effet des présentes.  
 
Ci-après dénommé « CD60 » 

D’une part, 
 
 
 

 
Et : 

 
 
La société Michelin Travel Partner, Société par actions simplifiée au capital de 11.288.880 €, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 433 677 721, dont le siège social est 

situé 27 Cours de l’île Seguin, 92100 Boulogne Billancourt – France, 

 
Représentée aux fins des présentes par Monsieur Paul Carril, Directeur des Opérations, dûment habilité à l’effet 

des présentes, 

 
Ci-après dénommée « Michelin » 

D'autre part. 

 
Ensemble dénommé ci-après « les Parties » 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Michelin, à son initiative et sous sa direction, conçoit, produit, édite, exploite et commercialise divers produits 

d’aide à la mobilité et notamment des collections de cartes imprimées, des sites internet et des applications 

mobiles. 

 
Michelin, à son initiative et sous sa direction, conçoit, produit, édite, exploite et commercialise également des 

bases de données contenant des données géographiques et cartographiques. 

Le CD60 dispose de son côté de données appropriées pour la mise à jour du réseau routier sur son territoire. 

Michelin est intéressé par les données dont dispose le CD60 pour la mise à jour de ses bases de données 

géographiques et cartographiques. 

 
Les Parties ont donc convenu de conclure le présent protocole (ci-après « le Protocole »). 

 
 

CECI ETANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 

1  DEFINITIONS 

 
Au sens du présent Protocole, chacun des mots et expressions ci-dessous, au singulier comme au pluriel, aura 

la signification donnée dans sa définition, à savoir : 

 
Bases de Données Désignent les bases  de  données géographiques   appartenant   à 

Michelin, adaptées à de multiples usages tels que les systèmes 

d’information géographique, l’édition et la publication de produits 

cartographiques  et touristiques,  le calcul d’itinéraire  (Web), la 

navigation embarquée (apps navigation), etc… 

Matériel Source Désigne les informations et données géographiques appartenant au 
CD60  et  fournies  à  Michelin  pour  intégration  dans  ses  Bases  de 

Données et dans ses Produits. 

Produits Désigne l’ensemble des produits conçus, produits, édités exploités et 

commercialisés par Michelin, à son initiative et sous sa direction, et 

notamment des collections de cartes imprimées, des sites internet, des 

applications mobiles. 
 

2     OBJET 

 
Le présent Protocole, signé entre les Parties a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CD60 

fournit à Michelin des données géographiques dont la couverture, le volume, le contenu, le format et la qualité 

sont décrits ci-dessous, et autorise Michelin à intégrer ces données dans ses bases de données et à les utiliser 

et les exploiter dans ses Produits. 
 

3     FOURNITURE ET LIVRAISON DU MATERIEL SOURCE 

 
Le CD60 s’engage à transmettre une fois par an, avant le 31 décembre de chaque année, l’ensemble des 

modifications géographiques survenues sur son territoire depuis la fourniture des dernières données à Michelin. 

 
Le CD60 s’engage à transmettre à Michelin sous format papier et/ou numérique, l’ensemble des informations et 

données géographiques créées, modifiées et/ou supprimées dont il dispose pour son territoire et dont il est 

propriétaire, et notamment : 

-  Les créations routières, 
-  Les modifications du réseau routier, 

-  Les éléments de circulation routière, c omprenan t  les changements de numéro de route et les points 

de repère sur le réseau, 

-  Les programmes de travaux validés, 
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-  Les événements de progression  des opérations  de travaux : état des phase  préliminaires (études 

amont, enquêtes, DUP, etc), dates prévisionnelles de début et de fin de travaux, dates de mise en 

service, classement et déclassement de voirie, restriction de circulation (ex : tonnage, hauteurs sous 

voutes) 

 
Le Matériel Source sera transmis selon des formats et sur des supports convenus chaque année entre les parties 
d’un commun accord. 

 
4     DROITS CONCEDES 

 
Le CD60 concède à Michelin le droit non exclusif d’utiliser et d’exploiter le matériel source, sans limitation de 

durée, pour fabriquer et commercialiser ses Bases de Données et ses Produits. 

 
Ce droit inclut le droit de copier, reformater, modifier, tester, traduire et intégrer le Matériel Source dans ses 

Bases de Données, de maintenir, supporter et développer ses Bases de Données intégrant le matériel Source, 

et de distribuer ses Bases de Données, à titre gratuit ou onéreux, directement ou indirectement. 

 
Ce droit inclut également le droit de combiner le matériel source avec ses propres données contenues dans ses 

Bases de Données, le droit d’exploiter le matériel source contenu dans ses Bases de Données afin de créer, 

produire et distribuer ses produits, à titre gratuit ou onéreux, directement ou indirectement, auprès des 

consommateurs et/ou de ses partenaires commerciaux. 

 
Les droits concédés par le CD60 ne constituent pas un transfert total ni partiel de propriété, le CD60 demeurant 

propriétaire du contenu du matériel source. 

 
Le CD60 reconnaît toutefois que les Bases de Données contenant le Matériel Source et/ou des informations 

dérivées du Matériel Source sont et resteront la propriété exclusive de Michelin, qui pourra les exploiter librement, 

à sa convenance et de quelque manière que ce soit. 

 
Les droits concédés à Michelin le sont pour une exploitation des Bases de Données et des Produits au niveau 

mondial, pour la durée de protection prévue par les lois et règlements français, sans limitation en terme de 

supports et ce dans un cadre B2C aussi bien que B2B. 

 
5     ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 
5.1 Engagements du CD60 

 
Le Matériel Source est livré en l’état par le CD60, qui ne peut garantir Michelin contre un manque d’exhaustivité 

ou d’exactitude du Matériel Source. 

 
Le CD 60 s’engage à fournir les documents associés au Matériel Source (exemple : plans des travaux disponibles  

au format papier ou numérique - PDF ou DWG - le format numérique étant privilégié s’il est disponible). 
 

5.2 Engagements de Michelin 

 
Michelin s’engage à intégrer le matériel source dans ses Bases de Données. Michelin demeurera toutefois libre 

d’intégrer ou pas le matériel source dans ses produits, en fonction notamment de l’échelle de chaque produit. 

 
Le CD60 se désengage de toute responsabilité concernant un éventuel manque d’exhaustivité ou d’exactitude du 
Matériel Source intégré dans ses Bases de Données. 

 
Michelin s’engage à fournir chaque année au CD60 6 exemplaires des Produits créés, réalisés et imprimés 

contenant des informations dérivées du Matériel Source, et ce en guise de justificatif de la représentation 

cartographique du Matériel Source. Les Produits ainsi fournis au CD60 ne pourront en aucun cas faire l’objet 

d’une exploitation par le CD60 à quelque titre que ce soit, autre qu’un usage purement interne au CD60. 
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6     CONDITIONS FINANCIERES 

 
La fourniture du Matériel Source à Michelin par le CD60 est faite à titre gracieux. 

 
L’ensemble des frais engendrés pour l’intégration dans ses Bases de Données sera supporté par Michelin. 

 
7     DUREE DU PROTOCOLE 

 
7.1 Durée 

 

Le présent Protocole prend effet de manière rétroactive au 1
er 

janvier 2017 pour une durée déterminée d’un (1) 

an. 

 
Il se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties par 

lettre recommandée envoyée à l’autre Partie en respectant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire du 

présent Protocole. 

 
7.2 Résiliation pour manquement 

 
En cas de manquement par l’une des Parties à ses obligations prévues au présent Protocole, auquel il n’aurait 

pas été remédié dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure qui lui aura été adressée 
par l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière pourra résilier le présent 

Protocole sans préavis et sans autre formalité qu'une simple lettre recommandée avec avis de réception, 

nonobstant son droit de réclamer à la Partie défaillante des dommages et intérêts. 

 
8     GARANTIE 

 
Le CD60 garantit qu’il est titulaire des droits sur le Matériel Source lui permettant de concéder les droits prévus 

par le présent Protocole. 

 
Le CD60 garantit Michelin contre tout recours ou action que pourrait lui intenter un tiers prétendant être titulaire 

de droits sur le Matériel Source. 

 
9     CONFIDENTIALITE 

 
Le terme « Information(s) Confidentielle(s) » désigne les informations techniques et/ou commerciales  d’une 

partie, sur tout support tangible ou sous toute autre forme revêtues d’une mention ou identifiées par écrit comme 

confidentielles. 

 
Les  informations  communiquées  verbalement  constitueront  des  Informations  Confidentielles  si  elles  sont 

présentées comme telles au moment de leur divulgation. 

 
Les Informations Confidentielles ne comprendront pas les documents ou les informations : 

 
-  Qui seront généralement connus des tiers sans que cela résulte d’un acte ou d’une omission de la 

Partie réceptrice ; 

-  Qui, postérieurement à leur divulgation, auront été légalement reçus d’un tiers disposant du droit de 

divulguer les informations sans restriction ; 

-  Qui seront déjà connus de la Partie réceptrice avant qu’elle ne les reçoive de la Partie divulgatrice et 
n’auront pas été reçus d’un tiers en violation des obligations de confidentialité de ce dernier ; 

-  Qui auront été développés de façon indépendante par la Partie réceptrice sans faire usage d’Informations 

Confidentielles de la Partie divulgatrice, ou 

-  Dont la divulgation est requise par décision judiciaire ou toute réquisition légale, mais dans la stricte 

limite de ce qui est requis et sous réserve d’informer la Partie divulgatrice à bref délai et par écrit de la 

divulgation en cours. 

 
Chaque Partie devra protéger la confidentialité de toutes les Informations Confidentielles reçues de l’autre Partie 

avec les mêmes précautions que celles qu’elle utilise pour la protection de ses propres Informations 

Confidentielles et, au minimum, avec un degré de précaution raisonnable. Aucune des Parties ne pourra utiliser 
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ou divulguer les Informations Confidentielles de l’autre Partie, sous réserve de ce que le présent article autorise 

ou pour les besoins de l’exécution de ses obligations en application du présent Protocole. 

 
Les obligations de confidentialité mises à la charge de chacune des Parties par le présent Protocole resteront en 

vigueur postérieurement à l’expiration ou à la résiliation de ce dernier ou de toute commande. 

 
10   RELATIONS ENTRE LES PARTIES 

 
Chaque Partie agit en tant que contractant indépendant et non en tant qu’agent, partenaire, ou au titre de l’autre 

partie d’une joint-venture et ce pour aucun motif. Aucune des deux parties n’a le droit, le pouvoir ou l’autorité de 

créer une obligation explicite ou implicite au nom de l’autre Partie. 
 

11   NOTIFICATION 

 
Toute notification aux termes des présentes sera faite par écrit et si nécessaire par lettre recommandée avec 

demande  d’avis  de  réception,  à  destination  des  Parties  à  leurs  sièges  sociaux  respectifs,  aux  adresses 

indiquées en tête des présentes. 

 
12   ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

 
Le Protocole est régi par la loi française. Pour toute contestation de toute nature, susceptible de survenir à 

l’occasion de l’interprétation, de l’exécution et/ou de la résiliation du Protocole, attribution de juridiction est faite 

aux tribunaux de Nanterre. 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 
À Boulogne Billancourt le …………..….…. 2017 

 
 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE MICHELIN TRAVEL PARTNER 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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  dispositions  des  articles  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 ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53626-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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DEVIATION de MOGNEVILLE - R.D. 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisitions de parcelles d’une emprise totale de 4.695 m² situées à
LAIGNEVILLE au prix global maximum arrondi de  5.000 €  (intérêts de prise de possession anticipés compris) en
fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de préciser que France Domaine à estimé la valeur de ces parcelles le 22 juin 2016 à 0,60 € / m² pour les terres
agricoles occupées, le 27 juillet 2016 à 0,53 € / m² pour celles en nature de taillis et à 1 € / m² pour les peupleraies.

R.D. 508 – RENFORCEMENT et CALIBRAGE entre MONNEVILLE et NEUVILLE-BOSC 
(canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

-  d’approuver suivant l’annexe 2 les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 1.472 m² situées
sur la commune de 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.

R.D. 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 2 précitée, les conditions d’acquisition d’une parcelle d’une emprise de 94 m² au prix
global maximum arrondi de 200 € (intérêts de prise de possession anticipés 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.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N°II-04

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

 – R.D. 62 - Déviation de MOGNEVILLE (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)  

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

62 LAIGNEVILLE

NAVAUX Didier
446 1,00 € 485,75 €

97,15 € 582,90 € 582,90 €

B 488 75 0,53 €

BARRIERE Claude 
959 0,60 € 207,83 €

B 1183 875 0,53 €

AB 45 HARLÉ Moréna 342 1,00 € 342,00 € 68,40 € 410,40 € 410,40 €

AB 56 SARROUILLE Christian 48 1,00 € 48,00 € 9,60 € 57,60 € 57,60 €

AB 131  et 141p Consorts BOKKELANDT 464 1,00 € 464,00 € 92,80 € 556,80 € 556,80 €

Consorts CUISSARD 964 1,00 € 964,00 € 192,80 €

B 231 GUEGAN Jean 522 1,00 € 522,00 € 104,40 € 626,40 € 626,40 €

TOTAL

total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

AB 41p - 68p et 
70p

AB 42p - 43p et 
44p

1 039,15 €
1 246,98 € 1 246,98 €

AB 132p et
B 237p

1 156,80 € 1 156,80 €

4 695 4 637,88 € 4 637,88 €

5 000,00 €
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ANNEXE 2 -N°II-04

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

 – R.D. 508 - Renforcement et calibrage entre MONNEVILLE et NEUVILLE BOSC (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

508 MONNEVILLE

ZH 6 p

DUFAY Bernard

372 0,77 € 286,44 € 286,44 € 286,44 €

ZH 27 p 231 0,77 € 177,87 € 177,87 € 177,87 €

ZH 28 p 540 0,77 € 415,80 € 415,80 € 415,80 €

ZH 23 p
RABOURDIN Denis

147 0,77 € 113,19 € 113,19 € 113,19 €

ZH 32 p 182 0,77 € 140,14 € 140,14 € 140,14 €

TOTAL

total arrondi : 

 – R.D. 93 - Renforcement et calibrage entre FROCOURT, Les Vivrots et BERNEUIL-EN-BRAY (canton de BEAUVAIS-SUD)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

93 ZD 45 p BIZET Georges 94 0,77 € 72,38 € 72,38 € BIZET Georges 94 81,36 € 81,36 € 153,74 €

TOTAL 94 153,74 €

total arrondi : 200,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

1 472 1 133,44 €

1 300,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

BERNEUIL-EN-
BRAY
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

Vu les articles 42-1-a et 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles
28-1-1, 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1 et 3 et 1-8 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-05 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche s'abstenant sur le point III et le groupe Communiste et 
républicain s'abstenant sur l'ensemble du rapport :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53865-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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I - MARCHE ABRIS-VOYAGEURS

-  d’autoriser le  Président  à  signer  et  à  exécuter  au  terme  de  l’appel  d’offres  ouvert  lancé  en  application  des
articles 42-1-a et 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 25-1-1,
66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le marché ayant pour objet l’installation,
la location, l’entretien, la maintenance de 650 abris-voyageurs et la commercialisation publicitaire d’abris voyageurs
situés en zone règlementairement autorisée, attribué par la commission d’appel d’offres réunie le 24 janvier 2017 à la
société JC DECAUX (95523 NEUILLY-SUR-SEINE) 

- de préciser que :

* ce marché est évalué à 7.800.000 € HT sur sa durée totale de 120 mois fermes à compter de sa date de notification ;

* son incidence financière sera imputée sur le chapitre 011 article 6135.

II - REGLEMENTS INTERIEURS MODIFICATIFS APPLICABLES SUR LE RESEAU DES LIGNES 
DEPARTEMENTALES DE TRANSPORT DE L’OISE 

- d’adopter les termes joints en annexe 1 des règlements intérieurs modificatifs applicables sur le réseau des lignes
départementales de transport de l’Oise exploitées par les délégataires ATRIOM et KRDSO, tenant compte d’une part,
pour les enfants de moins de 10 ans voyageant sur le réseau départemental,  en dehors des circuits  dédiés aux
regroupements pédagogiques intercommunaux, de la nécessité qu’ils soient accompagnés d’un adulte, d’autre part,
de la mise en concordance des montants des amendes et du barème des sanctions applicables aux usagers du
réseau départemental figurant respectivement aux règlements intérieurs du réseau des lignes départementales et au
règlement  d'utilisation  du  support  sans  contact  téléchargeable  sur  la  plateforme  d’informations  voyageurs  Oise
Mobilité.

III – CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE REGIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS NON
URBAINS, REGULIERS OU A LA DEMANDE AU DEPARTEMENT

- d’approuver les termes joints en annexe 2 de la convention de délégation de la compétence « Transports routiers
non urbains » à intervenir avec la Régions Hauts-de France pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 ;

- d’autoriser le Président à la signer ;

- de  préciser  qu’une  seconde  convention  est  en  cours  de  négociation  pour  les  modalités  d’application  de  la
compensation financière pour les transports scolaires pour l’année 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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REGLEMENT INTERIEUR 
applicable sur le réseau des lignes départementales de l’Oise 

à partir du 01/01/2017

ACCES AU CAR

Tout voyageur doit pouvoir présenter un titre de transport valable au

conducteur et aux agents de

contrôle d’ATRIOM du Beauvaisis / Compiégnois :

Dans le cas d’absence de titre ou de présentation d’un titre non valable, le

voyageur, y compris scolaire, doit être invité à souscrire un titre valide.

Dans le cas contraire, le conducteur est en droit de refuser le voyageur

non scolaire. Ce n’est qu’en cas d’infraction que les agents chargés des

contrôles doivent établir un procès-verbal payable immédiatement (lois du

15 juillet 1845 et du 30 décembre 1985, décret n°42-730 du 22 mars 1942)

ou sous 48 heures par courrier (cachet de la poste faisant foi) accompagné

du règlement à l’adresse et ordre :

ATRIOM du Beauvaisis / Compiégnois

Service contrôle – 47 rue Corréus – BP 20549  

60005 BEAUVAIS CEDEX

Le barème des indemnités forfaitaires est le suivant :

� Titre de transport non valable (ou non validé sauf titre à décompte) :

34,50 €

� Aucun titre de transport, titre périmé, titre hors périmètre : 51,50 €

� Contravention 4ème classe ( article 74 et 77 du décret du 22.03.1942) ex

Outrage à agent, violence, dégradation volontaire, trouble de l’ordre public,

fumer etc… : 178 €

Au-delà de 15 jours, le montant du procès verbal est majoré de frais de

dossier s’élevant à 38€

La contravention donnera ensuite lieu à des poursuites (recouvrement par

le Tribunal dans le cas de défaut de paiement dans les 2 mois suivant la

date de l’infraction).

Le conducteur vérifie la validité du titre et en son absence demande

au voyageur de :

- se munir de la monnaie nécessaire et faire l’appoint (article L112-5 du

Code monétaire et financier)

- vérifier que le billet correspond bien au trajet à effectuer et au tarif

payé.

- conserver leur titre pendant tout le trajet.

CONTROLES & AMENDES

PAIEMENT & VALIDATION

Il est demandé aux voyageurs :

- de se tenir prêts aux arrêts avant l’heure de passage

- de se munir d’un titre de transport valide et de le valider à

chaque montée

L’accès au car est réservé aux personnes respectant

les points suivants :

� de mettre la ceinture de sécurité

� ne pas fumer (décret n°92-478 du 22 mai 1992)

• ne pas troubler l’ordre (monter sans bousculade, ne pas monter

en état d’ébriété, ne pas incommoder les autres voyageurs,

musique forte ou bruit, ne pas parler au conducteur sans motif

valable)

• ne pas salir (nourriture, détritus, crachats…)

• ne pas dégrader (ne pas faire de graffitis, ne pas lacérer les

sièges…)

• les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un

adulte sauf cas spécifique des circuits dédiés au regroupement

pédagogique

- En cas d’indiscipline pour les scolaires, il sera fait application du

règlement départemental de sécurité et de discipline.

TRANSPORT

ANIMAUX & OBJETS

RECLAMATIONS

& OBJETS TROUVES

Sont admis gratuitement :

- les animaux de petite taille tenus dans des sacs ou paniers (les

animaux de grande taille ne sont pas acceptés).

- les chiens d’aveugles, tenus en laisse et muselés

Les colis et les vélos doivent être placés dans les soutes sous la

responsabilité totale de l’usager et en aucun cas occuper

abusivement une place et encombrer l’allée dans le car. Il est

interdit de transporter des substances inflammables ou

dangereuses.

Les objets de valeur doivent être conservés par le voyageur et ne

pas être mis en soute.

Les réclamations comportant le nom et l’adresse du plaignant

doivent être adressées par écrit au siège d’ATRIOM du

Beauvaisis (voir adresse ci-dessous) et doivent mentionner les

références au service concerné :

- n° et sens de la ligne

- point d’arrêt

- jour et heure de l’incident

Les objets trouvés sont conservés au siège du transporteur où

ils peuvent être retirés par leur propriétaire. Le client peut

appeler directement le transporteur ou ATRIOM (Tél : 03 44

48 70 08)

Le transporteur ne pourra être tenu responsable de la perte,

vol ou détérioration d’effets personnels mis en soute ou a

l’intérieur du car.

TARIFICATION*

* Gratuit pour les moins de 3 ans

Billet Unitaire 3,00 €

Carnet de 10 tickets 15,00 €

Abonnement Mensuel Jeune (- de 26 ans) 20,00 €

Abonnement Mensuel 40,00 €

Tarifs en vigueur en euro TTC

toute correspondance doit être effectuée dans l'heure qui 

suit la validation du ticket

ANNEXE 1 - N° II-05
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
applicable sur le réseau

des lignes départementales de l’Oise

Il est demandé aux voyageurs :
• de se tenir prêts aux arrêts avant l’heure de passage.
• de se munir d’un titre de transport valide  et de le 
valider à chaque montée.
• de rester assis et de mettre la ceinture de  sécurité. 

L’accès au car est réservé aux personnes respectant les 
points suivants :
• ne pas monter ou descendre du car en dehors des arrêts.
• ne pas fumer.
• ne pas troubler l’ordre (ne pas monter en état d’ébriété, 
ne pas incommoder les autres voyageurs, ne pas parler au 
conducteur sans nécessité, ne pas quêter, ne pas effectuer 
des prises de vue sans autorisation).
• ne pas salir  (ne jeter ni nourriture ni détritus, ne pas 
cracher).
• ne pas dégrader (ne pas faire de graffitis, ne pas lacérer 
les sièges, …).
• ne pas rester à bord après la fin du service.
• ne pas entraver l’action des agents de contrôle.
Pour les scolaires, en cas d’indiscipline, il sera fait 
application du règlement départemental de sécurité et de 
discipline.
Les personnes prioritaires  doivent se renseigner auprès du 
conducteur pour occuper les places qui leurs sont réservées.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte, sauf cas spécifique des circuits dédiés au 
regroupement pédagogique.

Les animaux  de grande taille sont interdits  dans les cars. 
Seuls sont admis gratuitement :
• les chiens-guides d’aveugles, tenus en laisse et muselés.
• les animaux de petite taille, transportés dans des paniers 
ou sacs.

Les colis ou vélos doivent être placés dans les soutes, sous 
la responsabilité totale de l’usager, et en aucun cas, 
occuper abusivement une place et encombrer l’allée dans le 
car.
Il est interdit de transporter des objets ou colis contenant 
des substances dangereuses  (explosives, inflammables, 
polluantes ou toxiques).

ACCÈS AU CAR

ANIMAUX – BAGAGES - COLIS

Tout voyageur doit pouvoir présenter un titre de transport 
valable au conducteur et aux agents de contrôle. En cas 
d’absence de titre de transport  ou de présentation d’un 
titre non valable, le voyageur, y compris scolaire, doit 
être invité à souscrire un titre valide auprès du 
conducteur. En cas de refus, le conducteur est en droit de 
refuser le voyageur non scolaire.

En cas d’infractions, les agents chargés des contrôles 
doivent établir un procès-verbal payable immédiatement 
(lois du 15 juillet 1845 et du 30 décembre 1985, décret 
n°42-730 du 22 mars 1942) ou sous 48h par courrier (cachet 
de la poste faisant foi) accompagné du règlement à 
l’adresse et ordre suivant les coordonnées visées ci-
dessous.
Le barème des indemnités forfaitaires est le suivant :
• Titre de transport non validé : 34,50 €
•  Absence de titre de transport (ou périmé ou hors 
périmètre) : 51,50€
• Outrage à agent, violence, dégradation volontaire, 
trouble à l’ordre public, fumer, .. (contravention de 4ème 
classe): 178€

Au delà de 2 semaines,  le montant du procès-verbal est 
majoré des frais de dossier s’élevant à 38€.
Dans le cas d’un défaut de paiement dans un délai de 2 
mois  suivant la date de l’infraction, la contravention fera 
l’objet d’un recouvrement par le Tribunal de Police.

CONTRÔLES - AMENDES

TARIFICATION

Il est demandé aux voyageurs de :
• se munir de la monnaie nécessaire et de faire l’appoint. 
Le paiement par chèque est autorisé.
• vérifier que le billet vendu correspond bien au trajet à 
effectuer et au tarif payé.
• conserver leur titre de transport pendant la durée du 
trajet.

RÉCLAMATIONS – OBJETS TROUVÉS
Les réclamations comportant le nom et l’adresse du 
plaignant doivent être adressées par écrit  à KEOLIS, et 
doivent mentionner les références au service concerné (N° 
et sens de la ligne, point d’arrêt, jour et heure de 
l’incident).

Les objets trouvés sont conservés au siège du transporteur 
où ils peuvent être retirés par leur propriétaire sur 
justification de leur identité.
L’exploitant n’est pas responsable des objets perdus ou 
volés dans les cars.

Version : 1er mars 2016 – Les justifications légales de ce règlement peuvent être précisées à tout voyageur qui en fait la demande par écrit.

COORDONNÉES DE L’EXPLOITANT
KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE

21, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS – Tél. : 03.44.53.93.60  -  E-mail : oise@keolis.com

Tarifs en vigueur

Billet unitaire 3€

Carnet 10 voyages 15€

Abonnement mensuel 40€

Abonnement mensuel Jeunes (- 26 ans) 20€

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
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ANNEXE 2 – N° II-05 
 

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE « TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS » 
DE LA RÉGION AU DÉPARTEMENT DE JANVIER À AOÛT 2017 

 
 
 
Entre  
 
La Région Hauts-de-France, sise 151 avenue du Président Hoover à 59555 Lille cedex, représentée par 
Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional, dûment habilité par la délibération n°…………. du 
XX/XX/2016),  
 
Ci-après désignée : « la Région », d’une part, 
 
Et 
 
Entre le Département de l’Oise, dont le siège est en l’Hôtel du Département 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 
Beauvais Cedex, représenté par Monsieur Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
par la décision II-05 du 30 janvier 2017, 
 
Ci-après désigné : « le Département », d’autre part, 
 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son 
article 15 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1111-8  
 
Vu le Code des transports 
 
Vu la délibération n° 20161804 du Conseil régional des 13 et 14 décembre 2016 relative à la délégation de la 
compétence « transports routiers non urbains » au Département de l’Oise pour la période du 1er janvier au 31 août 
2017, affectant une somme de 4.313.836,67 €, opération n° 179036, affectation n° 77444 
 
Vu la délibération modificative n°      du Conseil régional du 2 février 2016 relative à la délégation de la 
compétence « transports routiers non urbains » au Département de l’Oise pour la période du 1er janvier au 31 août 
2017, affectant une somme de 927.104,33 € 
 
Vu la délibération 207 du 15 décembre 2016 du Conseil départemental de l’Oise relative à la délégation de la 
compétence « transports routiers non urbains » de la Région Hauts-de-France pour la période du 1er janvier au  
31 août 2017, 
 
Vu le contrat de délégation de service public 2009 – 2020 liant le Conseil départemental de l’Oise à la société 
ATRIOM du Beauvaisis pour l’exploitation des lignes de transport interurbaines de voyageurs y compris le transport 
des scolaires  
 
Vu le contrat de délégation de service public 2009 – 2020 liant le Conseil départemental de l’Oise à la société 
KRDSO pour l’exploitation des lignes de transport interurbaines de voyageurs y compris le transport des scolaires 
 
Vu le contrat de délégation de service public 2009 – 2020 liant le Conseil départemental de l’Oise à la société 
ATRIOM du Compiègnois pour l’exploitation des lignes de transport interurbaines de voyageurs y compris le 
transport des scolaires, 
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Préambule 
 
En application de l’article 15 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République susvisée, la Région 
est compétente, à compter du 1er janvier 2017, pour l’organisation des transports routiers non urbains, réguliers ou 
à la demande. 
 
Le même article de loi prévoit que la Région sera compétente, à compter du 1er septembre 2017, pour 
l’organisation des transports scolaires, à l’exclusion du transport spécial des élèves et étudiants handicapés vers 
les établissements scolaires. 
 
Il s’avère que les transports non urbains et les transports scolaires organisés par le Département sont fortement 
imbriqués au travers notamment de trois délégations de service public et qu’il n’est pas possible de dissocier leurs 
transferts dans des conditions satisfaisantes. 
 
Dans l’attente du transfert définitif, la Région a proposé au Département qui l’accepte, d’assurer au nom et pour le 
compte de la Région, la compétence « transports routiers non urbains » du 1er janvier au 31 août 2017 
conformément aux dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République susvisée. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE  1ER : OBJET 

 
En application de l’article L.1111-8 du Code général des collectivités territoriales, la Région délègue au 
Département, qui l’accepte, sa compétence relative à l’organisation des services publics de transports routiers 
réguliers non urbains. 
 
La présente convention définit les modalités de cette délégation de compétence et les incidences financières au 
titre de l'année 2017 découlant des contrats de DSP en cours susvisés. 
 
 
ARTICLE 2 : DURÉE 
 
La délégation de compétence est fixée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
 
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et se terminera à la fin de son exécution administrative. 
 
Compte tenu de la durée relativement courte de la présente convention, il est convenu de ne pas prévoir de clause 
de résiliation anticipée. 
 
 
ARTICLE 3 : CONTENU ET OBJECTIFS DE LA DÉLÉGATION 
 
La délégation de compétence, objet de la présente convention, comprend l’ensemble des prérogatives et 
responsabilités prévues par le Code général des collectivités territoriales, le Code des transports et toute autre loi 
ou tout autre règlement concernant les transports routiers réguliers non urbains. 
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ARTICLE 4 : CONTRATS ET CONVENTIONS EN COURS 
 
Les contrats et conventions en cours continuent leurs effets, y compris en ce qui concerne leurs flux financiers, 
pendant la période d’application de la présente convention, qu’il s’agisse, notamment, des marchés ou délégations 
de service public, des conventions avec des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou de tout autre contrat 
en relation avec la compétence déléguée. Ces éléments sont précisés en annexe 1. 
 
Les conventions détaillées en annexe 2 dont l’objet est une délégation de compétence déléguées par le 
Département à une commune ou à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) mais qui ne 
peuvent pas être déléguées par la Région au Département. Elles sont donc gérées par la Région à compter du 1er 
janvier 2017. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTRATS ET CONVENTIONS À RENOUVELER / À MODIFIER 
 
Il est prévu à l’article L3111-5 du Code des transports que dans le cas d’une création ou de l’extension d’une AOM 
conduisant à l’intégration complète d’une ligne interurbaine dans le nouveau ressort territorial, l’AOM se substitue à 
l’autorité interurbaine dans un délai d’un an à compter de la création ou de la modification. 
 
Durant la délégation de la Région, le Département pourra préparer les éléments techniques et financiers qui 
seraient repris dans la convention entre autorités organisatrices et dans les avenants de transfert des délégations 
de service public. 
 
Pour tout nouveau marché ou convention, les éléments seront transmis pour accord à la Région au moins 6 
semaines avant qu’ils soient soumis à la validation des élus du Département.  
 
 
ARTICLE 6 : AGENTS DÉPARTEMENTAUX AFFECTÉS À LA COMPÉTENCE DÉLÉGUÉE. 
 
Durant la délégation, le Département reste l’autorité hiérarchique et fonctionnelle des agents affectés aux missions 
déléguées. A ce titre, il demeure leur employeur et leur fournit les moyens nécessaires à l’exercice des missions. 
Pendant toute la durée de la délégation prévue par  la présente convention, les personnels départementaux restent 
affectés au Département de l’Oise. 
 
La dotation versée par la Région au Département lui permettant de couvrir les dépenses liées à la délégation de 
compétence devra notamment prendre en compte la masse salariale des agents départementaux affectés à ces 
missions. Elle est évaluée à 11,7% de 8/12ème de 803.879 € suivant les mêmes modalités et éléments que ceux 
retenus par la CLERCT (Commission Locale d’Evaluation des Ressources et Charges Transférées) soit 62.702 €. 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITÉS FINANCIÈRES ET MODALITÉS DE VERSEMENT  
 
La Région finance la compétence déléguée en remboursant le Département des dépenses assumées pour la 
compétence déléguée. 
 
Les dépenses prises en compte sont les suivantes : 
 
En fonctionnement les dépenses et recettes de nature suivante : 
 
Les dépenses de personnel et moyens généraux forfaitisées à l’article 6, soit 62.702 €. 
 
Les dépenses liées aux services de transports non urbains forfaitisées à la somme de 3.833.875 €, correspondant 
au paiement par le Département des trois premiers acomptes et aux deux premiers soldes trimestriels prévus dans 
les contrats de délégation de services public listés en annexe 1. 

 
En investissement les dépenses de nature suivante : 
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- Les dépenses d’investissement incluses dans les contrats de DSP pour un paiement en début d’année, 
rapportées aux périodes de compétences de la Région sur l’année 2017, à savoir 1.344.364 €, se déclinant comme 
suit : 
- transports non urbains, pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 180.765 € ; 
- transports scolaires, pour la période du 01/09/2017 au 31/12/2017 : 1.159.599 €. 

 
Ces montants tiennnent compte de la subvention que le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise est 
susceptible de verser au département, pour les investissements réalisés en 2017. La Région accepte que le 
SMTCO verse directement au Département cette subvention d’un montant estimé à 1.004.000 € y compris si le 
versement de cette subvention intervient après le 1er septembre 2017. 
 
Le montant total des dépenses assumées par le Département de l'Oise pour l'année 2017 au titre des 
compétences transport transférées à la Région est évalué à  5.240.941 €. 
 
La Région versera la somme correspondante au Département aux échéances suivantes : 
 

à la signature de la présente convention : 2.452.198 € 

le 15/04/2017 : 1.459.135 €  

le 15/07/2017 : 1.329.608 €  

 
En fin de délégation, le Département fournira à la Région un récapitulatif des dépenses relatives à la présente 
convention de délégation. 
 
 
ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET INDICATEURS DE SUIVI 
 
Le Département tiendra à la disposition de la Région toutes les pièces justificatives et toutes les informations 
nécessaires à son contrôle. La Région, ou toute personne mandatée par elle, pourra effectuer tout contrôle sur 
pièces et/ou sur place. La Région sera conviée aux comités de suivi des délégations des services publics. 
 
Les délégataires remettront à la Région en 2018 leur rapport d'activité annuel 2017 portant à la fois sur les 
transport non urbains et les transports scolaires. 
 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION. 
 
Toute modification des caractéristiques de la présente convention donnera lieu à la conclusion d’un avenant. 
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ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉS ET LITIGES 
 
Le Département est responsable, selon les principes du droit commun de la responsabilité, des dommages causés 
aux usagers ou aux tiers du fait de l’exploitation des services. Il fera son affaire personnelle de tous les risques et 
litiges et supporte les conséquences financières de tout recours contentieux pouvant résulter de cette exploitation. 
Il ne pourra en aucun cas se retourner contre la Région en raison de ces risques et litiges. 
 
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties contractantes tenteront de trouver une 
solution amiable. 
 
En cas d’échec, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente. 
 
 
 
 
 
Fait à........., le XX/XX/2017 en deux exemplaires originaux 
 
 
 Pour la Région  Pour le Département 
 
 
 
 
  Edouard COURTIAL 
  Ancien Ministre 
  Député de l’Oise 
  Président du Conseil départemental 
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Annexe 1 : contrats et conventions en cours 
 

Titulaire/ délégataire 
Date 

d'échéance 
Aspects techniques 

Aspects administratifs 
et juridiques 

TPV 31/12/2020 

Services TIVA (qui regroupe TIVA de porte à 
porte pour les PH80 et TIVA en lignes 
régulières pour les PMR (TAD de 
substitution) 

marché à bons de 
commande 

Atriom du Beauvaisis 31/12/2020 Lot 1 secteur ouest DSP 

Kéolis Réseau 
Départemental Sud Oise 
(KRDSO) 

31/12/2020 Lot 2 secteur sud est DSP 

Atriom du Compiègnois 01/01/2009 Lot 3 secteur nord est DSP 

  
 

    

Commune de CHELLES 
 

Délégation de prise en charge du transport 
scolaire sur leur périmètre  

AO 2 

Syndicat intercommunal de 
LA LANDE EN SON-
PUISEUX 

 
Délégation de prise en charge du transport 
scolaire sur leur périmètre  

AO 2 

Commune de NERY 
 

Délégation de prise en charge du transport 
scolaire sur leur périmètre  

AO 2 

Commune de 
SERIFONTAINE  

Délégation de prise en charge du transport 
scolaire sur leur périmètre  

AO 2 

Commune de 
VAUCIENNES  

Délégation de prise en charge du transport 
scolaire sur leur périmètre  

AO 2 

Commune de 
CREVECOEUR LE 
GRAND 

 
Délégation de prise en charge du transport 
scolaire sur leur périmètre  

AO 2 

  
 

    

SITCAC (Syndicat 
intercommunal de 
Transports Colectifs de la 
Communauté  
Clermontoise)  

 

convention fixant les conditions 
d'organisation des services de transport au 
sein du périmètre de transport urbain du 
Syndicat Intercommunal de Transports 
Collectifs de l'Agglomération 
Clermontoise 

convention entre 
Département /AOM  

Commune de 
LAMORLAYE  

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : scolaires ne 
bénéficiant pas de la gratuité 
départementale en périscolaire type cantine, 
garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Commune de 
Mortefontaine  

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : scolaires ne 
bénéficiant pas de la gratuité 
départementale en périscolaire type cantine, 
garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Syndicat de BOUILLANCY, 
BREGY, VILLERS SAINT 
GENEST et 
REEZ FOSSE MARTIN 

 

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : scolaires ne 
bénéficiant pas de la gratuité 
départementale en périscolaire type cantine, 
garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  
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Titulaire/ délégataire 
Date 

d'échéance 
Aspects techniques 

Aspects 
administratifs et 

juridiques 

Commune de Heilles / 
Mouchy  

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : 
scolaires ne bénéficiant pas de la 
gratuité départementale en 
périscolaire type cantine, garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Commune de Ponchon 
 

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : 
scolaires ne bénéficiant pas de la 
gratuité départementale en 
périscolaire type cantine, garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Commune de Villers 
Saint Sepulcre  

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : 
scolaires ne bénéficiant pas de la 
gratuité départementale en 
périscolaire type cantine, garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Syndicat du FAY 
SAINT QUENTIN et 
ESSUILES SAINT 
RIMAULT 

 

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : 
scolaires ne bénéficiant pas de la 
gratuité départementale en 
périscolaire type cantine, garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Communes de 
Liancourt / Loconville  

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : 
scolaires ne bénéficiant pas de la 
gratuité départementale en 
périscolaire type cantine, garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Commune de Rosay 
en Multien  

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : 
scolaires ne bénéficiant pas de la 
gratuité départementale en 
périscolaire type cantine, garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Commune de Hodenc 
L’Eveque  

Convention avec une commune pour 
organiser à sa demande des services 
complémentaires (exemple : 
scolaires ne bénéficiant pas de la 
gratuité départementale en 
périscolaire type cantine, garderie,…) 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

CABeauvaisis 
 

Convention avec une communauté 
de communes ayant un PTU 
délégant au département à la 
demande de la communauté de 
communes l’organisation et le 
financement de transports 
principalement scolaires sur son PTU 

convention entre 
Département /AOM  
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Titulaire/ délégataire 
Date 

d'échéance 
Aspects techniques 

Aspects 
administratifs et 

juridiques 

ARCompiègne (La 
Chelle)  

Convention avec une communauté 
de communes ayant un PTU 
délégant au département à la 
demande de la communauté de 
communes l’organisation et le 
financement de transports 
principalement scolaires sur son PTU 

convention entre 
Département /AOM  

Pierre Sud Oise 
 

Convention avec une communauté 
de communes ayant un PTU 
délégant au département à la 
demande de la communauté de 
communes l’organisation et le 
financement de transports 
principalement scolaires sur son PTU 

convention entre 
Département /AOM  

Sablons 
 

Convention avec une communauté 
de communes ayant un PTU 
délégant au département à la 
demande de la communauté de 
communes l’organisation et le 
financement de transports 
principalement scolaires sur son PTU 

convention entre 
Département /AOM  

    

Commune de 
ERAGNY SUR EPTE 

31/12/2020 
organisation du transport des élèves 
vers cantine ou garderie 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Syndicat du 
BIANCOURT 

31/12/2020 
organisation du transport des élèves 
vers cantine ou garderie 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

BUS PASTEL 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

KRDSO-Ligne 30 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

CEOBUS 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

CG 02-CG60-ATRIOM 
du COMPIEGNOIS  

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

CIF 
 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  
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Titulaire/ délégataire 
Date 

d'échéance 
Aspects techniques 

Aspects 
administratifs et 

juridiques 

MARNE et MORIN 
 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Région HDF 
 

Prise en charge financière des élèves 
empruntant LRR 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

KEOLIS VAL D'OISE 
 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Navette COROT 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Sivos Haute Bresles 04/09/2014 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

STAC 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

STIVO 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
DE TRANSPORT 
D'ELEVES DES 
SECTEURS 
SCOLAIRES DE 
BEAUMONT/OISE & 
L'ISLE ADAM 

31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

TIM BUS 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

TUS 31/08/2017 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

VEXIN BUS 31/12/2013 

convention fixant les modalités de 
financement des élèves de l'Oise 
empruntant un autre réseau que le 
réseau Départemental 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  
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Titulaire/ délégataire 
Date 

d'échéance 
Aspects techniques 

Aspects 
administratifs et 

juridiques 

SIRS BOUBIERS 
BOUCONVILLERS 
LIERVILLE 

31/12/2020 
organisation du transport des élèves 
vers cantine ou garderie ou 
périscolaire 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

CAC-CD60 
 

organisation d'une liaison régulière à 
partir de la Gare de Creil et 
desservant l’ensemble du Parc Alata 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

SNCF   Transport collégiens et lycéens 
convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

STAC (Creil) 31/08/2015 
convention de délivrance et de prise 
en charge des abonnements sur le 
réseau du STAC 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Département Eure (27)   

conventions financières passées par 
le CD60 avec d'autres collectivités ou 
sociétés de transports pour 
compléter notre offre de transport 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Département Seine 
Maritime (76) 

  

conventions financières passées par 
le CD60 avec d'autres collectivités ou 
sociétés de transports pour 
compléter notre offre de transport 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Département Somme 
(80) 

  

conventions financières passées par 
le CD60 avec d'autres collectivités ou 
sociétés de transports pour 
compléter notre offre de transport 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Département Aisne 
(02) 

  

conventions financières passées par 
le CD60 avec d'autres collectivités ou 
sociétés de transports pour 
compléter notre offre de transport 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Département Marne 
(51) 

  

Modalités de prise en charge des 
élèves d’un des 2 Départements qui 
empruntent un service de transport 
organisé par l’autre Département 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  

Département Aisne 
(02) 

  

Modalités de prise en charge des 
élèves d’un des 2 Départements qui 
empruntent un service de transport 
organisé par l’autre Département 

convention de prise en 
charge de transport 
d'élèves  
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Annexe 2 : contrats et conventions en cours gérées par la Région à partir du premier janvier 2017 
 
 

AO2/AOM 
cocontractante 

Date 
d'échéance 

Aspects techniques 
Aspects 

administratifs et 
juridiques 

Communauté de 
communes du 
PAYS de 
THELLE 

31/12/2016 

Délégation portant sur des 
services de transport à la  
demande à destination des 
Bourgs centres et Gares 

AOT2 

Communauté de 
communes du 
PLATEAU 
PICARD 

31/12/2016 

Délégation portant sur des 
services de transport à la  
demande à destination des 
Bourgs centres,  

AOT2 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU les articles L. 113-2 et D. 113-11 du code forestier,

Vu la décision I-06 du 9 novembre 2015,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 14 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° II-06 du Président du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53745-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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I – COMMISSION RÉGIONALE DE LA FORÊT ET DU BOIS

- de désigner de façon consensuelle par dérogation au scrutin secret, pour représenter le Département au sein de la
commission régionale de la forêt et du bois, en qualité de titulaire M. Patrice MARCHAND, suppléé par Mme COLIN ;

- de prendre acte à la suite de la représentation consolidé du Département au sein de cette instance :

* Titulaire : M. MARCHAND,

* Suppléante : Mme COLIN.

II – COMMISSION  DEPARTEMENTALE  DE  LA SECURITE  ROUTIERE  ET  CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES

-  de désigner,  par  voie  consensuelle,  par  dérogation au  scrutin  secret,  afin  de remplacer M.  Alain  LETELLIER,
démissionnaire, au sein de ces différentes instances :

- Pour la CDSR :
* formation plénière : M. DE VALROGER,
* formations spécialisées : M. DE VALROGER,

- Pour le CODERST :Mme COLIN,

- de prendre acte à la suite de la représentation consolidée du département au sein de ces instances ainsi qu’il suit :

- Pour le CDSR :
* Formation plénière : Titulaires : M. DE VALROGER, Mmes BORGOO et LAVALETTE

Suppléants : MM. DECORDE, PACCAUD et VILLEMAIN

*  Formations  spécialisées  « conduite  et  enseignement  de  la  conduite »,  « manifestations  sportives »  
et « fourrières » : Titulaire : M. DE VALROGER

Suppléante : Mme BORGOO

- Pour le CODERST  Titulaires : Mmes COLIN et LAVALETTE,
Suppléants : MM. FONTAINE et AUGER

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 65-1-6,

VU les décisions V-03 du 9 juillet 2007, V-04 du 24 septembre 2012 et V-03 du 12 juillet 2013,

VU les  dispositions de l’article  1-2 3ème alinéa 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-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - POLITIQUE DU LOGEMENT - 
FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

DECIDE A L'UNANIMITE
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise
(CAF)  et  la  Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  de  Picardie  relative  aux  modalités  de  gestion financière du Fonds
Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) reconduisant ladite convention pour la période 2017 – 2019 ;

- de préciser que le montant de la dotation annuelle du Département fixée lors de l’adoption du budget primitif sera
prélevé sur l’action 01-03-01 – Inclusion sociale et développement social territorial et imputé sur le chapitre 67 article
6745.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE – N°III-01

CONVENTION 2017-2019 RELATIVE AUX MODALITES DE GESTION FINANCIERE
DU FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE 

POUR LE LOGEMENT

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de
l’Oise, autorisé par décision III-01 du 30 janvier 2017, ci-après dénommé le « Département ».

D’une part,

E t

LA CAISSE  D’ALLOCATIONS  FAMILIALES  (CAF)  DE  L’OISE,  représentée  par  son  directeur,  Mademoiselle
Armelle PASTOURET,

LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE PICARDIE, représentée par son Directeur général,  Monsieur
Philippe HERBELOT,

D’autre part,

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et son décret d’application n° 90-794 du 7 septembre 1990,

VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,

VU l'article 65 de la loi du 13 août 2004 sur les responsabilités et libertés locales, la circulaire du 4 novembre 2004
relative aux nouvelles dispositions concernant le fonds de solidarité pour le logement et le décret n° 2005-212 du 2
mars  2005,  confiant  au  Président  du  Conseil  général  à  compter  du  1er  janvier  2005  l'exercice  au  nom  du
département des compétences en matière de fonds de solidarité pour le logement,

VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable,

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

VU  le  décret  n°  99-987 du 22  octobre  1999 relatif  aux plans  départementaux  d’action  pour  le  logement  des
personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement,

VU la délibération 504 du 16 décembre 2004 du Conseil général, donnant délégation à la Commission Permanente
pour approuver les termes du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, les actes à intervenir
avec les partenaires  financiers  pour  l'abondement  du fonds,  les CAF et  la  MSA pour  la  gestion  du fonds  de
solidarité pour le logement et les conventions d'accompagnement social lié au logement,

VU la décision V-04 du 24 septembre 2012  modifiant le règlement intérieur du FSL à compter du 1er octobre 2012,
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VU la  décision  V-04  du  26  janvier  2015  adoptant  le  Plan  Départemental  d’Action  pour  l’Hébergement  et  le
Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD) 2014 – 2020,

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le  Fonds  Départemental  de  Solidarité  pour  le  Logement  (FDSL)  est  un  outil  financier  majeur  du  Plan
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD) 2014 – 2020
qui s’adresse à l’ensemble des personnes ayant leur domicile principal ou à la recherche d’un logement locatif
public ou privé dans l’Oise. 

La présidence de ce fonds est confiée au Président du conseil départemental et la gestion administrative, dans
l’Oise, est sous la responsabilité des services de la Caisse d’Allocations Familiales.

La présente convention vise à déterminer les engagements des parties et les modalités de mise en œuvre du
FDSL sur une période triennale.

ARTICLE 1er : DESIGNATION DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DES FONDS

La CAF de  l’Oise  reçoit  les  participations  du département  ainsi  que  celles  des  organismes  et  des  personnes
morales ou physiques qui ont volontairement décidé de s’associer au Fonds Départemental de Solidarité pour le
Logement (FDSL).

ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU FONDS

Suivant  les orientations de l’instance départementale de décision du FDSL, elle répartit  et gère les ressources
entre :

- les sommes nécessaires aux paiements des aides individuelles ;

- les sommes dues aux organismes chargés de l’accompagnement social lié au logement, ainsi qu’aux partenaires
faisant l’objet d’une convention de financement passée avec le F.D.S.L.

Pour ce faire, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise : 

- comptabilise séparément les attributions d’aides financières du F.D.S.L. destinées aux bailleurs sociaux, ou aux
bailleurs privés, aux fournisseurs d’énergie, et autres créanciers, 

- centralise trimestriellement les divers éléments comptables : aides accordées (garantie, subvention, prêts, frais de
gestion), engagements pris et à liquider, état des remboursements,

- informe mensuellement, le Conseil départemental de la situation financière du dispositif.

ARTICLE 3 : ROLE DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DES AIDES

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise, en sa qualité de gestionnaire du Fonds Départemental de Solidarité
pour le Logement, agit pour le bénéfice des personnes, allocataires ou non, habitant dans son ressort géographique
de compétence, y compris au bénéfice des ressortissants du régime agricole sur délégation de la Mutualité Sociale
Agricole et  selon les détails fixés à l’article 4 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : ATTRIBUTION PAR DELEGATION 

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la Caisse Régionale de la Mutualité Sociale Agricole ont délégation
du Président  du conseil  départemental,  conformément  au paragraphe 1-2 du titre  1 de  la  partie  1  règlement
intérieur du FDSL, pour assurer la gestion financière des fonds qui lui sont dévolus, selon les critères déterminés
par le règlement intérieur du FDSL.

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la Caisse Régionale de la Mutualité Sociale Agricole ont délégation
du Président du conseil départemental pour :

- exécuter les décisions prises par les différentes instances de décision des volets du fonds ;

- établir et signer les contrats de prêts ;

- assurer le paiement des aides financières, ou des activités du fonds, au vu des procès-verbaux des instances
compétentes, dans la limite des fonds en caisse ;

- gérer les contrats de prêts et de garantie ;

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole ont délégation du
Président du Conseil départemental pour :

- traiter tous les incidents apparaissant lors de la gestion des contrats, jusqu’à la saisine de l’instance de décision
compétente en cas de difficultés persistantes,

- assurer le recouvrement de toutes créances du FDSL, jusqu’à la saisine de l’instance de décision compétente en
cas de difficultés persistantes de recouvrement, 

-  réaliser  une  procédure  contentieuse  et  procéder  au  recouvrement  de  la  créance  impayée,  sur  décision  de
l’instance de décision compétente.

A la demande, ils communiquent aux organismes chargés du suivi social et aux instances locales de décision toute
information sur l’état des remboursements.

L’exécution des décisions prises par les différentes instances se fera dans un délai maximal de 2 mois suivant la
date de décision.

ARTICLE 5 : VERSEMENTS DES FONDS ET FRAIS DE GESTION  

5.1  Versement de la participation financière du conseil départemental

La participation du conseil départemental sera versée sur appel de fonds et sur la base d’un versement semestriel
équivalent à la moitié du montant total de la participation annuelle du Conseil départemental.

5.2  Frais de gestion      

Le montant prévisionnel annuel des frais de gestion subventionné par le conseil départemental dans le cadre du
fonds, s’élève à 160.000 €. Il comprend les frais de gestion comptable à hauteur de 28.509 € et les frais de gestion
des différents dossiers d’aides individuelles des volets du fonds.

Les frais de gestion sont forfaitairement estimés à 46,00 € par dossier aidé en instance de décision, dans le cadre
du volet logement et 16,00 € dans le cadre du volet énergie.

Des frais de gestion d’un montant de 46,00 € par dossier sont prélevés, dès lors qu’est actée la mise en place d’une
procédure contentieuse pour non remboursement d’un prêt accordé par le fonds. 
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Aucun prélèvement de frais de gestion n’est par contre réalisé dans les cas suivants :

- mise en jeu de garanties pour impayés ;

- annulation d’une aide financière accordée précédemment ;

- abandon de créance.

5.3    Placement des fonds

L’organisme  gestionnaire  du  Fonds  Départemental  de  Solidarité  pour  le  Logement,  peut  déposer  les  fonds
disponibles sur un compte rémunéré. Le cas échéant, il tient un état récapitulatif  des intérêts produits qui sont
réinvestis dans le fonds.

ARTICLE 6 : BILANS FINANCIERS – RAPPORTS D’ACTIVITES  

Un bilan comptable est établi chaque année, soumis au Comité Technique du FDSL et au comité responsable du
plan départemental d’hébergement et d’action en faveur du logement des personnes défavorisées

Ce rapport précise le détail des sommes reçues, des sommes engagées, le reliquat des crédits disponibles, les
produits financiers, l’état des frais de gestion. 

Il est consolidé pour l’ensemble du dispositif, et accompagné d’états indiquant les crédits affectés aux organismes
gestionnaires des aides, aux organismes bailleurs, aux bailleurs privés, aux fournisseurs d’énergie, aux sociétés
distributrices d’eau et opérateurs  téléphoniques,  et aux associations et  services intervenant  dans le cadre des
mesures d’accompagnement social et autres actions plus globales financées par le fonds.

ARTICLE 7 : DUREE 

La  présente  convention  prend  effet  au  1er  janvier  2017  pour  une  période  d’exécution  de  3  ans,  jusqu’au
31 décembre  2019.  Au terme de la  convention,  la  durée  totale  ne pouvant  pas excéder  3  ans,  une  nouvelle
convention sera alors négociée.

ARTICLE 8 : CONDITIONS, DELAIS ET FORME DANS LESQUELS LA CONVENTION PEUT ETRE MODIFIEE
OU DENONCEE

8-1     Modifications

Toute  modification  de la  présente  convention  devra  faire  l’objet  d’un  avenant.  Celui-ci  précisera  les  éléments
modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés
dans la convention.

8-2 Dénonciation

Dans le cas où la Caisse d’Allocations familiales de l’Oise souhaite mettre un terme à la convention, de son propre
fait, elle doit en avertir le Président du conseil départemental par lettre recommandée avec accusé de réception
moyennant un préavis de 3 mois.

Toutefois, la Caisse d’Allocations familiales de l’Oise est tenue de terminer tout exercice engagé.

Si le Département décidait de réviser ou mettre fin à la présente convention, le Président du conseil départemental
de l'Oise en avertirait la Caisse d’Allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception avec un
préavis de 3 mois.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par  l’organisme de tout ou partie des objectifs fixés 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’organisme 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 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.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS le 

Pour le Département Pour la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Oise

Pour la Mutualité Sociale
Agricole de Picardie

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Armelle PASTOURET
Directeur

Philippe HERBELOT
Directeur général
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 502 du 3 février 2005,

VU les  dispositions de l’article  1-2 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-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - INDUS, REMISES ET ANNULATION 

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre :
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- d’approuver suivant l’annexe, suite aux réunions des 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2016 de la commission
des indus transférés RMI/RSA une remise totale pour un montant global de 1.365,68 € ;

- de préciser que cette remise gracieuse fera l’objet d’une annulation par mandatement d’une somme de même
montant qui sera prélevée sur l’action 01-03-04 – Prestations RSA et imputée sur le chapitre 67 article 6745.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE - N°III-02

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

REMISES TOTALES DU SOLDE

 N° du Titre  Date du titre

3323 06/06/2016

TOTAUX

REMISES PARTIELLES DU SOLDE

 N° et date du titre
Montant restant du

lors du passage en commission

TOTAUX 0,00 € 0,00 €  - € 0,00 €

MONTANT TOTAL DES REMISES 

Montants 
Remises Totales

Remises Partielles 0,00 €
TOTAUX

AU TITRE DES INDUS RMI / RSA TRANSFERES 
PAR LES ORGANISMES PAYEURS

Montant du titre 
transféré

Montant de la 
remise 

 1 365,68 € 1 365,68 €

 1 365,68 €  1 365,68 € 

Montant de l'Indu 
transféré

Montant de la 
remise

Montant du solde
hors frais

 1 365,68 € 

1 365,68 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 401 du 15 décembre 2016,

VU la décision IV-01 du 28 janvier 2013,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 3, 7.1 et 7.7 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 et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant s'abstenant sur le point II :
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 112.194,47 € HT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016.

II - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Extension-restructuration de la demi-pension du collège Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (canton
de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)

-  d’autoriser le directeur général de la SAO à signer l’avenant n° 2 au marché de maitrise d’œuvre, passé avec le
groupement constitué de l’Atelier d’Architecture, mandataire, de la SARL BECIP, de la SAS DIATECHNIE et de la
SARL ACCORD ACOUSTIQUE, accordant un complément de rémunération de 7.314,21 € HT, portant ainsi le forfait
définitif de rémunération à 182.286,59 € HT, représentant une plus-value de 4,5 %.

III - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

Installation d’une caméra de vidéo protection au collège de VERBERIE (canton de CREPY-EN-VALOIS)

-  d’autoriser  le Président à signer la convention jointe en annexe 2, à intervenir avec la commune de VERBERIE
relative à l’installation d’une caméra de vidéo protection sur la façade à l’entrée du collège ;

- de préciser que cette convention a une durée de 3 ans à compter de sa signature et que le conseil d’administration
du collège a délibéré favorablement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2016

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2016

Collèges propriétés du département :

94 165,06 € HT (15 collèges – 44 interventions)

Collèges mis à disposition :

18 029,41 € HT (4 collèges –  16 interventions)

Au total, 19 collèges ont été concernés pour 60 interventions représentant
la somme de 112 194,47 € HT    
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COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS 2 (SUD) Remplacement de robinetterie dans un logement de fonction.
AUNEUIL ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003393 393,00 €

Réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003395 375,00 €
Remplacement de canalisations en vide sanitaire.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003951 875,00 €
Réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003432 348,00 €
Remise en état de la chambre froide et d'équipements en cuisine.
NORD COLLECTIVITE - OS/2016-64

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD) Suite à dégradations volontaires : remplacement de 11 parois d'urinoir dans les sanitaires
BEAUVAIS garçons.

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES - OS/2016-63

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT Remise en service et mise en conformité de l'ascenseur.
BREUIL-LE-VERT MANEI LIFT - OS/2016-62 BIS

Du Marais NOGENT-SUR-OISE Réparation d'une fuite.
CAUFFRY ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004090 300,00 €

Réparation du portail.
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1606003730

300,00 €

Gabriel Havez CREIL Travaux sur les boîtes de raccordement au niveau de la téléphonie.
CREIL AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003199

Réparation de diverses fuites dans les logements de fonction.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004086
Réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004087 447,00 €
Réparation sur meuble self bain-marie.
EURL GASTROFROID - OS/2016-57 207,89 €

Jehan le Freron SAINT JUST Travaux de modification de canalisations d'évacuation.
CREVECOEUR-LE-GRAND EN CHAUSSEE ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003431 165,00 €

Bouchement de trou sur zinc.
ESNAULT - BON DE COMMANDE N° 1606003462 86,85 €
Travaux de modification de canalisations en cuisine.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003282
Création d'un point de puisage dans le bloc sanitaires garçons.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003283 221,00 €
Remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire dans un logement de fonction.
ASFB - BON DE COMMANDE N°1606003391 936,00 €
Réparation de diverses fuites dans les logements de fonction.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003392
Mise en sécurité de la cheminée de la chaufferie du gymase.
SAS CRAM - OS/2016-60

472,85 €

Abel Didelet ESTREES-SAINT Remplacement de serrure 3 points et de la poignée dans les sanitaires garçons.
ESTREES-SAINT-DENIS DENIS ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606003997 411,28 €

Traitement de fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003959 344,00 €
Remplacement et révision de robinetteries.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003956 544,00 €
Réparation de fuites dans les logements.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003957 150,00 €

494,00 € 955,28 €

Constant Bourgeois NOYON Pose et raccordement de prise IP55 pour raccordement de l'adoucisseur en cuisine.
GUISCARD AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003253 381,40 €

Réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004051 550,00 €
Remplacement d'un adoucisseur.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004059
Réparation de diverses fuites dans les logements.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004060

931,40 €

Jules Verne COMPIEGNE 2 (SUD) Levée d'observations suite à une vérification quinquennale de l'ascenseur.
LA CROIX-SAINT-OUEN THYSSENKRUPP - OS/2016-67  523,36 € 

 523,36 € 

Abel Lefranc THOUROTTE Travaux de réparation suite aux dégâts causés par la tempête de grêle du 23/06/2016.
LASSIGNY BOUYGUES - 1606004119

M. et G. Blin ESTREES Remplacement de BAES.
MAIGNELAY-MONTIGNY SAINT DENIS AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606004083

Travaux de réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004119 428,00 €
Travaux de réparation de diverses fuites dans les logements.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004124 623,00 €
Vidange, curage et nettoyage du bac à graisse réalisés en urgence.
ASFB - OS/2016-69

Claude Debussy COMPIEGNE 1 (NORD) Mise aux normes de l'alarme anti-intrusion.
MARGNY-LES-COMPIEGNE AVISS SERVICES - OS/2016-65  750,00 € 

 750,00 € 
2/4

3 385,84 €

1 116,00 € 4 260,84 €

6 122,40 €

6 122,40 €

8 062,00 €

8 062,00 €

7 012,84 €

7 012,84 €

1 752,00 €

2 461,00 €

1 959,89 € 2 908,00 €

1 428,00 €

1 957,00 €

6 095,25 €

10 416,25 €

 1 300,00 € 

 3 850,00 € 

 5 150,00 € 

 18 177,17 € 

 18 177,17 € 

 2 682,70 € 

1 000,00 €

2 051,00 €  2 682,70 € 
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Modification d'un portillon.
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS LAUNET - BON DE COMMANDE N° 1606003944  796,69 € 

Réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003429
Travaux de plomberie divers.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003993 180,00 €
Réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003369
Remplacement de la motorisation du portail du parking entrée du personnel.
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1606004053
Débouchage de canalisations dans les WC.
BVS - OS/2016-56 287,50 €

Romain Rolland MOUY Remplacement d'une serrure anti-panique.
MOUY ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606003653 410,00 €

Remplacement de canalisations situées en vide sanitaire.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606004050

410,00 €

Jules Vallès MONTATAIRE Reprise de câble d'alimentation et remplacement d'un disjoncteur.
SAINT-LEU-D'ESSERENT AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003445

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(15 collèges - 44 interventions)

3/4

1 872,00 €

1 579,00 €

 4 719,49 € 

3 918,50 €  5 516,18 € 

 6 990,00 € 

 6 990,00 € 

 2 984,40 € 

 2 984,40 € 

11 653,64 € 82 511,42 €

94 165,06 €
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COLLEGES MIS A DISPOSITION
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Gaëtan Denain COMPIEGNE 1 (NORD) Remplacement de la commande de marche forcée à clé de l'éclairage .
COMPIEGNE AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003466 130,80 €

Travaux de réparation de diverses fuites en vide sanitaire.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003683
Remplacement de canalisations d'évacuation situées en vide sanitaire.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003441
Repose d'une stalle d'urinoir.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003953 177,00 €
Réparation d'une fuite sur ballon d'eau chaude en cuisine.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003952 445,00 €
Remplacement de 4 batteries SSI défectueuses.
ERIS - OS/2016-55 874,00 €

André Malraux COMPIEGNE 2 (SUD) Suite à infiltrations : remplacement du contact à clefs et remote rez-de-chaussée sur l'appareil
COMPIEGNE VR306.

OTIS - OS/16-54 151,98 €
Déplacement remote palier et remplacement de l'indicateur de position de la cabine sur
appareil VR306 - déplacement remote palier sur l'appareil VR305.
OTIS - OS/16-66  944,21 € 

151,98 €  944,21 € 

Pierre Mendès France MERU Remplacement du taquet anti-dérive du monte personnes handicapées.
MERU THYSSEN - OS/16-59

Fontaine des Prés SENLIS Révision des menuiseries intérieures.
SENLIS ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606003268 471,90 €

Remplacement de 9 appareils d'éclairage en cuisine et remplacement de prise et interrupteur
IP55 en garage.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003254
Travaux sur les menuiseries extérieures.
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606003474
Travaux de plomberie : réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N°1606004057 82,00 €
Travaux de plomberie : réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N°1606004055
Bâtiment A : fourniture et pose d'un boîtier treuil SI, fourniture et pose du cheminement de 
câble et poulies dans l'escalier A, fourniture et pose d'un vérin, fourniture et pose
du cheminement de câble et poulies dans l'escalier B, C et D.
ETUDE REALISATION DESENFUMAGE - OS/16-53
Remise en état du monte-charge.
MANEI LIFT - OS/16-61 BIS

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION

(4 collèges - 16 interventions)

1 137,00 €

 2 975,00 € 

2 763,80 €  2 975,00 € 

1 887,00 €

1 887,00 €

1 461,40 €

1 285,12 €

1 277,00 €

1 095,00 €

3 635,00 €

1 830,90 € 7 476,52 €

6 633,68 € 11 395,73 €

18 029,41 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

CONVENTION VALANT AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET DE POSER UNE
CAMERA DE VIDEOPROTECTION SUR LE COLLEGE D’ARAMONT 

ENTRE   :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
habilité aux fins des présentes par décision IV-09 du 30 janvier 2017, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET

LA COMMUNE DE VERBERIE, maître d’ouvrage, représentée par M. Michel ARNOUD, son maire, dûment habilité
en vertu de la délibération du conseil municipal en date du jj mois aaaa, ci-après désignée « la commune »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriale ;

VU le code de la propriété des personnes publiques ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU le code de l’éducation et notamment son article R. 421-20 7° c ;

VU l’article 9 du code civil ;

VU le code pénal et notamment ses articles 226-16, 226-18, 226-20, 226-21 et R. 625-10 ;

VU la délibération du conseil d’administration du collège d’Aramont en date du 1er décembre 2016 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de l’aménagement de la voirie et de la sécurité publique,  la commune installe des caméras de
vidéoprotection sur la ville à des endroits identifiés comme stratégiques. Le collège d’Aramont a été considéré
comme tel, aussi la commune souhaite fixer une caméra de vidéoprotection sur le mur de l’entrée. La commune
sollicite donc du département l’autorisation d’occupation du domaine public et l’autorisation d’effectuer les travaux. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/4
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de régler les conditions autorisant la pose d’une caméra avec son équipement
par la commune sur la façade du collège, domaine public du Département.

ARTICLE 2 : AUTORISATION DE TRAVAUX CONSENTIE A LA COMMUNE

Après  avoir  pris  connaissance du  descriptif  des  travaux  à entreprendre,  annexé à la  présente  convention,  le
Département autorise la commune à :

- réaliser une remontée/pose en façade des câbles de branchements d’une caméra, conformément au descriptif
annexé,

- faire passer les conducteurs aériens sur façade,

- faire poser une caméra sur façade,

- utiliser gratuitement la fourniture d’électricité du collège pour faire fonctionner la caméra.

Le Département ainsi que le collège sont systématiquement prévenus de toute intervention de la commune ou de
son prestataire, y compris pour la première pose des matériels, le plus en amont possible et au moins 48 heures à
l’avance.

La commune occupe la façade en l’état et ne pourra exiger de la part du Département des travaux de quelque
nature que ce soit. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à garder les conducteurs aériens d’électricité sur façade accessibles.

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 

La caméra de vidéoprotection est mise en service afin de filmer les accès du collège (entrées et sorties) et les
espaces de circulation. Elle ne peut en aucun cas être utilisée aux fins de toute captation des lieux de vie de
l’établissement (cour de récréation, préau, salle de classe, cantine, foyer, etc.) durant les heures d’ouverture de
celui-ci. 

Seules les personnes habilitées dans le cadre de leurs fonctions peuvent visionner les images enregistrées.

La durée de conservation des images ne doit pas excéder le délai d’un mois.

ARTICLE 5 : INFORMATION SUR L’EXISTENCE DU DISPOSITIF DE VIDEOSURVEILLANCE

Les élèves, leurs parents et les personnels, sont informés de la mise en place de la caméra de vidéoprotection au
moyen d’au minimum un panneau, affiché de façon visible, et faisant mention de l’existence du dispositif, de son
responsable, et des modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès.

La commune prend à sa charge la confection et la pose du ou des panneau(x).
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ARTICLE 6 : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine public.

Un état des lieux contradictoire avant travaux auquel participent le Département, le collège ainsi que la commune,
l’entreprise adjudicataire des travaux, est établi.

La responsabilité  du Département  ne saurait  être  engagée en cas de dommages  résultant  de la pose  ou du
fonctionnement de la caméra de vidéoprotection.

ARTICLE 7 : DUREE

L’autorisation est accordée à titre temporaire, précaire et révocable pour une durée de trois ans. Elle prend effet à
dater de sa signature par les parties.

Eu égard aux impératifs de la sécurité publique, le département autorise la commune à commencer les travaux dès
la signature de la convention par les parties.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DE LA COMMUNE APRES REALISATION DES TRAVAUX

A la fin du chantier,  et dès la mise en service par l’entreprise adjudicataires des travaux, la caméra avec son
équipement est placée sous l’entière responsabilité de la commune.

Ni le département ni le collège ne pourront voir leur responsabilité engagée en cas d’interruption de l’alimentation
électrique,  de défaut des opérations de maintenance ou de dégradation du matériel de vidéoprotection.

La commune prend à sa charge tous les dommages directs ou indirects qui résulteraient de son occupation et/ou
de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts sont évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité,
celle-ci est fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
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ARTICLE 9 : LITIGES

Dans le cas où un litige surviendrait entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
les 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 d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le 
(En trois exemplaires)

Pour le Département La commune

Edouard COURTIAL Michel ARNOULD
Ancien Ministre Maire
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 15 décembre 2016,

VU les décisions IV-02 du 26 janvier 2015 et IV-04 des 17 octobre 2016 et 10 novembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 5 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 SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET
PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53348-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 147.336,27 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 27.540,00 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 59.326,07 €
conformément  à l’annexe 2

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires des collèges publics et privés
dotée de 14.323.000 €.

Dotations  transports pour dispositifs par alternance 2.630,20 €
ou découverte professionnelle
conformément à l’annexe 3

Dotations « transports » appel à projets 840,00 €
conformément à l’annexe 4

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 57.000,00 €
au remboursement des frais liés au très haut débit
des collèges privés
conformément à l’annexe 5

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien des collèges publics et privés
dotée de 930.500 €.

Ces montants seront imputés sur le chapitre 65.

II – SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT - AIDE DÉPARTEMENTALE POUR LA   
RESTAURATION SCOLAIRE (ADRS)

- de ratifier, suivant l’annexe 6, les montants attribués au titre de l’ADRS pour l’année scolaire 2015-2016, s’élevant
globalement à 503.134,70 €.

III – CONVENTION D’ACCUEIL D’UNE « CLASSE EXTÉRIORISÉE » AU COLLÈGE JACQUES-YVES COUSTEAU
À BREUIL-LE-VERT (CANTON DE CLERMONT)

-  d’actualiser et  d’agréer les termes joints en  annexe 7 de la convention à intervenir avec le collège Jean-Yves
Cousteau, l’inspection académique, l’association Langage et Intégration et le Centre Rabelais, pour 2 ans à compter
du 1er septembre 2016 et d’autoriser le Président à la signer.
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IV – CONVENTION DE PARTENARIAT COLLEGES NUMERIQUES ET INNOVATION PEDAGOGIQUE – 
       AVENANT N°2

-  d’approuver les  termes  de  l’avenant  n°2  à  la  convention  de  partenariat  « Collèges  numériques  et  innovation
pédagogique » organisant les modalités de partenariat avec l’éducation nationale dans le cadre du projet « classes
mobiles » et ses modalités de financement, présenté en  annexe 8, visant à ajouter un article précisant le mode de
calcul et les montants correspondants à la dotation affectée aux établissements scolaires concernés ;

- de préciser que cet avenant n’a aucune incidence financière sur le budget du Département ;

- d’autoriser le Président à le signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N°IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de communes du Vexin Thelle A. de Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Septembre à décembre 2016 : 443 h
Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Septembre à décembre 2016 : 508 h

sous-total :

Commune de COMPIEGNE Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à juin 2016 : 704 h 
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à juin 2016 : 687 h 
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD) Janvier à juin 2016 : 586 h 

Jacques Monod à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à juin 2016 : 487 h 

sous-total :

Communauté de communes des Lisières de l'Oise Louis Bouland à COULOISY COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à juin 2016 : 453 h

Commune de GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS Septembre à décembre 2016 : 229 h 30 mn

Communauté de communes du Pays des Sources Abel Lefranc à LASSIGNY THOUROTTE Septembre à décembre 2016 : 278 h

Commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT De Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT THOUROTTE Septembre à décembre 2016 : 507 h

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE Septembre à décembre 2016 : 517 h 30 mn

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 259,30 €
2 590,80 €

4 850,10 €

3 590,40 €
3 503,70 €
2 988,60 €
2 483,70 €

12 566,40 €

2 310,30 €

1 170,45 €

1 417,80 €

2 585,70 €

2 639,25 €

27 540,00 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

COLLEGES CANTONS

CLERMONT

ESTREES-SAINT-DENIS

GRANDVILLIERS

MONTATAIRE

SENLIS

TOTAL

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT DE LA 
DOTATION 
AFFECTEE

Jacques-Yves Cousteau
à BREUIL-LE-VERT

Dotation  exceptionnelle pour financer pour 
moitié les dépenses inhérentes à l'ouverture 
de la nouvelle demi-pension.

7 903,80 €

M. & G. Blin
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Dotation complémentaire pour financer le 
changement de la carte de l'armoire SSI, le 
nettoyage des vitres, l'entretien de la 
chambre froide et du four, eu égard à 
l'absence de contrat de gros entretien.

7 442,39 €

Philéas Lebesgue
à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Prise en charge des dépenses 
supplémentaires liées à l'assainissement. 2 022,88 €

Anatole France
à MONTATAIRE

Dotation complémentaire pour ajuster le 
poste électricité de la dotation globale de 
fonctionnement 2016.

1 957 €

Fontaine des Prés
à SENLIS

Dotation complémentaire pour provisionner 
les frais de fonctionnement inhérents à la 
nouvelle salle de sports.

40 000 €

59 326,07 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

COLLEGE CANTON

Charles Fauqueux BEAUVAIS  2 (SUD) 217,00 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 104 kms pour 77 élèves)

Jean-Baptiste Pellerin
à BEAUVAIS BEAUVAIS  1 (NORD) 93,00 €

(Trajet de 780 kms pour 15 élèves)

Jean-Jacques Rousseau CREIL 177,10 €
à CREIL

(Trajet de 32 kms pour 47 élèves)

Du Servois SENLIS 170,00 €
à LA CHAPELLE EN SERVAL

(Trajet de 20 kms pour 59 élèves)

Les Fontainettes
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY BEAUVAIS 2 (SUD) 

(Trajet de 584 kms pour 110 élèves)

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de 
la découverte professionnelle du mois 
de novembre 2016.

Transport des élèves dans le cadre de 
la découverte professionnelle du mois 
de novembre 2016.

Transport des élèves dans le cadre de 
la découverte professionnelle du 14 
octobre 2016.

Transport des élèves dans le cadre de 
la découverte professionnelle du 11 
octobre 2016.

Transport des élèves dans le cadre de 
la découverte professionnelle des mois 
de septembre à novembre 2016.

1 973,10 €

2 630,20 €
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ANNEXE 4 - N°IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

MONTATAIRE  840,00 € 

TOTAL 840,00 €

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Jules Vallès 
à SAINT-LEU-D'ESSERENT

Déplacements dans le cadre du dispositif travail d'histoire et 
de mémoire sur le thème de la première  guerre mondiale, 
- le 22 février 2016 dans le cadre du spectacle de mémoire 
organisé par le département à CREPY-EN-VALOIS, 
- le 9 juin 2016 à BEAUVAIS pour la journée de valorisation à 
l'Hôtel du Département.
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ANNEXE 5  - N°IV-02

REMBOURSEMENT ABONNEMENT AU TRES HAUT DEBIT

DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

COLLEGE CANTON

SAINTE-JEANNE D'ARC CLERMONT
à AGNETZ

NOTRE-DAME BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

SAINT-ESPRIT BEAUVAIS 2 (SUD)
à BEAUVAIS

SACRE-COEUR SAINT-JUST-EN CHAUSSEE
à BRETEUIL

JEAN-PAUL II COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE  

SEVIGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE
  
LA MAISON FRANCAISE COMPIEGNE 2 (SUD)
à  CUISE-LA-MOTTE  

IMMACULEE CONCEPTION MERU
à MERU
 
SAINT-DOMINIQUE SENLIS
à MORTEFONTAINE-EN-THELLE

MARCEL CALLO NOGENT-SUR-OISE
à NOGENT-SUR-OISE
 
NOTRE DAME NOYON
à NOYON

SAINT JOSEPH DU MONCEL  PONT-SAINTE-MAXENCE
à PONT-SAINTE-MAXENCE

ANNE-MARIE JAVOUHEY SENLIS
à SENLIS

TOTAL

PROPOSITION DE 
DOTATION

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,68 €

57 000,00 €
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REPAS BOURSES

BILAN nombre de boursiers 5 330 boursiers au taux 1 2 921 340 468 238 327,60 €

dont demi-pensionnaires 5 284 boursiers au taux 2 1 216 137 070 116 509,50 €

DEPARTEMENTAL dont internes 46 boursiers au taux 3 1 193 131 244 131 244,00 €

608 782 486 081,10 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES

George Sand nombre de boursiers 72 boursiers au taux 1 29 3 724 2 606,80 €

BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 72 boursiers au taux 2 20 2 600 2 210,00 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 23 3 004 3 004,00 €

9 328 7 820,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Henri Baumont nombre de boursiers 54 boursiers au taux 1 20 2 561 1 792,70 €

BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 54 boursiers au taux 2 12 1 750 1 487,50 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 22 2 798 2 798,00 €

7 109 6 078,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jean-Baptiste Pellerin nombre de boursiers 142 boursiers au taux 1 61 8 224 5 756,80 €

BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 142 boursiers au taux 2 46 6 256 5 317,60 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 35 4 044 4 044,00 €

18 524 15 118,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jules Michelet Beauvais nombre de boursiers 59 boursiers au taux 1 28 3 516 2 461,20 €

BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 59 boursiers au taux 2 10 1 381 1 173,85 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 770 2 770,00 €

7 667 6 405,05 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Notre-Dame BEAUVAIS nombre de boursiers 10 boursiers au taux 1 7 985 689,50 €

BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 10 boursiers au taux 2 1 141 119,85 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 2 141 141,00 €

1 267 950,35 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 337 boursiers au taux 1 145 19 010 13 307,00 €

dont demi-pensionnaires 337 boursiers au taux 2 89 12 128 10 308,80 €

BEAUVAIS 1 (NORD) dont internes 0 boursiers au taux 3 103 12 757 12 757,00 €

43 895 36 372,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Le Point du Jour nombre de boursiers 64 boursiers au taux 1 48 5 518 3 862,60 €

AUNEUIL dont demi-pensionnaires 64 boursiers au taux 2 5 571 485,35 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 210 1 210,00 €

7 299 5 557,95 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Charles Fauqueux nombre de boursiers 66 boursiers au taux 1 25 2 505 1 753,50 €

BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 66 boursiers au taux 2 18 1 522 1 293,70 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 23 2 455 2 455,00 €

6 482 5 502,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Saint-Esprit nombre de boursiers 23 boursiers au taux 1 12 1 492 1 044,40 €

BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 23 boursiers au taux 2 6 477 405,45 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 5 538 538,00 €

2 507 1 987,85 €

ANNEXE 6 - N°IV-02

Bilan de l'année scolaire 2015/2016

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BEAUVAIS 1 (NORD)

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BEAUVAIS 2 (SUD)

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE
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COLLEGE REPAS BOURSES

Les Fontainettes nombre de boursiers 150 boursiers au taux 1 95 12 745 8 921,50 €

SAINT-AUBIN-EN-BRAY dont demi-pensionnaires 150 boursiers au taux 2 25 3 178 2 701,30 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 30 4 086 4 086,00 €

20 009 15 708,80 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 303 boursiers au taux 1 180 22 260 15 582,00 €

dont demi-pensionnaires 303 boursiers au taux 2 54 5 748 4 885,80 €

BEAUVAIS 2 (SUD) dont internes 0 boursiers au taux 3 69 8 289 8 289,00 €

36 297 28 756,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Les Bourgognes nombre de boursiers 89 boursiers au taux 1 56 5 716 4 001,20 €

CHANTILLY dont demi-pensionnaires 89 boursiers au taux 2 13 1 550 1 317,50 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 269 2 269,00 €

9 535 7 587,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Sonia Delaunay nombre de boursiers 48 boursiers au taux 1 29 2 904 2 032,80 €

GOUVIEUX dont demi-pensionnaires 48 boursiers au taux 2 8 798 678,30 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 028 1 028,00 €

4 730 3 739,10 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Françoise Dolto nombre de boursiers 26 boursiers au taux 1 13 1 590 1 113,00 €

LAMORLAYE dont demi-pensionnaires 26 boursiers au taux 2 7 840 714,00 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 6 670 670,00 €

3 100 2 497,00 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 163 boursiers au taux 1 98 10 210 7 147,00 €

dont demi-pensionnaires 163 boursiers au taux 2 28 3 188 2 709,80 €

CHANTILLY dont internes 0 boursiers au taux 3 37 3 967 3 967,00 €

17 365 13 823,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

A. de Saint-Exupéry nombre de boursiers 33 boursiers au taux 1 28 3 708 2 595,60 €

CHAUMONT-EN- VEXIN dont demi-pensionnaires 33 boursiers au taux 2 3 307 260,95 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 2 219 219,00 €

4 234 3 075,55 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Guy de Maupassant nombre de boursiers 46 boursiers au taux 1 32 3 508 2 455,60 €

CHAUMONT-EN- VEXIN dont demi-pensionnaires 46 boursiers au taux 2 9 1 162 987,70 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 5 562 562,00 €

5 232 4 005,30 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Anna de Noailles nombre de boursiers 109 boursiers au taux 1 69 7 667 5 366,90 €

NOAILLES dont demi-pensionnaires 109 boursiers au taux 2 24 2 705 2 299,25 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16 1 531 1 531,00 €

11 903 9 197,15 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Léonard de Vinci nombre de boursiers 40 boursiers au taux 1 24 3 039 2 127,30 €

SAINTE-GENEVIEVE dont demi-pensionnaires 40 boursiers au taux 2 8 870 739,50 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 8 997 997,00 €

4 906 3 863,80 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 228 boursiers au taux 1 153 17 922 12 545,40 €

dont demi-pensionnaires 228 boursiers au taux 2 44 5 044 4 287,40 €

CHAUMONT-EN-VEXIN dont internes 0 boursiers au taux 3 31 3 309 3 309,00 €

26 275 20 141,80 €

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

CHANTILLY

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

CHAUMONT-EN-VEXIN

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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COLLEGE REPAS BOURSES

Jeanne d'Arc AGNETZ nombre de boursiers 69 boursiers au taux 1 37 5 284 3 698,80 €

AGNETZ dont demi-pensionnaires 69 boursiers au taux 2 14 1 960 1 666,00 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 18 2 448 2 448,00 €

9 692 7 812,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jacques-Yves Cousteau nombre de boursiers 87 boursiers au taux 1 55 6 917 4 841,90 €

BREUIL-LE-VERT dont demi-pensionnaires 87 boursiers au taux 2 20 2 754 2 340,90 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 638 1 638,00 €

11 309 8 820,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jean Fernel nombre de boursiers 77 boursiers au taux 1 50 5 822 4 075,40 €

CLERMONT dont demi-pensionnaires 66 boursiers au taux 2 19 2 875 2 443,75 €

enseignement public dont internes 11 boursiers au taux 3 8 1 171 1 171,00 €

9 868 7 690,15 €

COLLEGE REPAS BOURSES

La Rochefoucauld nombre de boursiers 49 boursiers au taux 1 29 2 755 1 928,50 €

LIANCOURT dont demi-pensionnaires 49 boursiers au taux 2 7 549 466,65 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 402 1 402,00 €

4 706 3 797,15 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 282 boursiers au taux 1 171 20 778 14 544,60 €

dont demi-pensionnaires 271 boursiers au taux 2 60 8 138 6 917,30 €

CLERMONT dont internes 11 boursiers au taux 3 51 6 659 6 659,00 €

35 575 28 120,90 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Ferdinand Bac nombre de boursiers 80 boursiers au taux 1 36 4 779 3 345,30 €

COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 80 boursiers au taux 2 24 3 258 2 769,30 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 202 2 202,00 €

10 239 8 316,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Gaëtan Denain nombre de boursiers 33 boursiers au taux 1 14 1 497 1 047,90 €

COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 33 boursiers au taux 2 6 578 491,30 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 136 1 136,00 €

3 211 2 675,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jacques Monod nombre de boursiers 13 boursiers au taux 1 4 409 286,30 €

COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 13 boursiers au taux 2 4 472 401,20 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 5 520 520,00 €

1 401 1 207,50 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jean-Paul II nombre de boursiers 34 boursiers au taux 1 21 2 229 1 560,30 €

COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 34 boursiers au taux 2 9 1 108 941,80 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 4 427 427,00 €

3 764 2 929,10 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Sévigné nombre de boursiers 12 boursiers au taux 1 10 1 299 909,30 €

COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 11 boursiers au taux 2 1 132 112,20 €

enseignement privé dont internes 1 boursiers au taux 3 1 131 131,00 €

1 562 1 152,50 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Louis Bouland nombre de boursiers 88 boursiers au taux 1 61 7 982 5 587,40 €

COULOISY dont demi-pensionnaires 88 boursiers au taux 2 14 1 883 1 600,55 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 618 1 618,00 €

11 483 8 805,95 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Claude Debussy nombre de boursiers 154 boursiers au taux 1 84 10 694 7 485,80 €

MARGNY-LES-COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 154 boursiers au taux 2 33 4 179 3 552,15 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 37 4 342 4 342,00 €

19 215 15 379,95 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 414 boursiers au taux 1 230 28 889 20 222,30 €

dont demi-pensionnaires 413 boursiers au taux 2 91 11 610 9 868,50 €

COMPIEGNE 1 (NORD) dont internes 1 boursiers au taux 3 93 10 376 10 376,00 €

50 875 40 466,80 €

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

CLERMONT

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

TOTAL COLLEGE

TOTAL COLLEGE

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

COMPIEGNE 1 (NORD)

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS
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COLLEGE REPAS BOURSES

André Malraux nombre de boursiers 39 boursiers au taux 1 9 943 660,10 €

COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 39 boursiers au taux 2 13 1 202 1 021,70 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 783 1 783,00 €

3 928 3 464,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

La Maison Française nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 4 638 446,60 €

CUISE-LA-MOTTE dont demi-pensionnaires 2 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

enseignement privé dont internes 2 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

638 446,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jules Verne nombre de boursiers 61 boursiers au taux 1 43 5 857 4 099,90 €

LA CROIX-SAINT-OUEN dont demi-pensionnaires 61 boursiers au taux 2 16 2 255 1 916,75 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 2 204 204,00 €

8 316 6 220,65 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 104 boursiers au taux 1 56 7 438 5 206,60 €

dont demi-pensionnaires 102 boursiers au taux 2 29 3 457 2 938,45 €

COMPIEGNE 2 (SUD) dont internes 2 boursiers au taux 3 19 1 987 1 987,00 €

12 882 10 132,05 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jules Michelet Creil nombre de boursiers 132 boursiers au taux 1 57 6 747 4 722,90 €

CREIL dont demi-pensionnaires 132 boursiers au taux 2 32 3 822 3 248,70 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 43 4 885 4 885,00 €

15 454 12 856,60 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 132 boursiers au taux 1 57 6 747 4 722,90 €

dont demi-pensionnaires 132 boursiers au taux 2 32 3 822 3 248,70 €

CREIL dont internes 0 boursiers au taux 3 43 4 885 4 885,00 €

15 454 12 856,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jean-Jacques Rousseau nombre de boursiers 54 boursiers au taux 1 20 1 337 935,90 €

CREIL dont demi-pensionnaires 54 boursiers au taux 2 14 1 076 914,60 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 1 726 1 726,00 €

4 139 3 576,50 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 54 boursiers au taux 1 20 1 337 935,90 €

dont demi-pensionnaires 54 boursiers au taux 2 14 1 076 914,60 €

CREIL dont internes 0 boursiers au taux 3 20 1 726 1 726,00 €

4 139 3 576,50 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Gabriel Havez nombre de boursiers 30 boursiers au taux 1 10 722 505,40 €

CREIL dont demi-pensionnaires 30 boursiers au taux 2 6 447 379,95 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 953 953,00 €

2 122 1 838,35 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 30 boursiers au taux 1 10 722 505,40 €

dont demi-pensionnaires 30 boursiers au taux 2 6 447 379,95 €

CREIL  dont internes 0 boursiers au taux 3 14 953 953,00 €

2 122 1 838,35 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

BOURSIERS

CREIL

BOURSIERS

COMPIEGNE 2 (SUD)

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

TOTAL COLLEGE

CREIL 

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

BOURSIERS

CREIL  
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COLLEGE REPAS BOURSES

Gérard de Nerval nombre de boursiers 62 boursiers au taux 1 37 3 814 2 669,80 €

CREPY-EN-VALOIS dont demi-pensionnaires 62 boursiers au taux 2 21 2 094 1 779,90 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 365 365,00 €

6 273 4 814,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jean de la Fontaine nombre de boursiers 80 boursiers au taux 1 44 3 832 2 682,40 €

CREPY-EN-VALOIS dont demi-pensionnaires 80 boursiers au taux 2 19 1 214 1 031,90 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 025 1 025,00 €

6 071 4 739,30 €

COLLEGE REPAS BOURSES

d'Aramont nombre de boursiers 76 boursiers au taux 1 56 5 987 4 190,90 €

VERBERIE dont demi-pensionnaires 76 boursiers au taux 2 16 1 657 1 408,45 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 395 395,00 €

8 039 5 994,35 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 218 boursiers au taux 1 137 13 633 9 543,10 €

dont demi-pensionnaires 218 boursiers au taux 2 56 4 965 4 220,25 €

CREPY-EN-VALOIS dont internes 0 boursiers au taux 3 25 1 785 1 785,00 €

20 383 15 548,35 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Abel Didelet nombre de boursiers 51 boursiers au taux 1 36 4 824 3 376,80 €

ESTREES-SAINT- DENIS dont demi-pensionnaires 51 boursiers au taux 2 11 1 559 1 325,15 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 359 359,00 €

6 742 5 060,95 €

COLLEGE REPAS BOURSES

M. & G. Blin nombre de boursiers 90 boursiers au taux 1 55 5 051 3 535,70 €

MAIGNELAY-MONTIGNY dont demi-pensionnaires 90 boursiers au taux 2 15 1 334 1 133,90 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 1 781 1 781,00 €

8 166 6 450,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES

La Vallée du Matz nombre de boursiers 82 boursiers au taux 1 58 6 564 4 594,80 €

RESSONS-SUR-MATZ dont demi-pensionnaires 82 boursiers au taux 2 15 1 589 1 350,65 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 906 906,00 €

9 059 6 851,45 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 223 boursiers au taux 1 149 16 439 11 507,30 €

dont demi-pensionnaires 223 boursiers au taux 2 41 4 482 3 809,70 €

ESTREES-SAINT-DENIS dont internes 0 boursiers au taux 3 33 3 046 3 046,00 €

23 967 18 363,00 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jean Moulin nombre de boursiers 189 boursiers au taux 1 106 14 025 9 817,50 €

FORMERIE dont demi-pensionnaires 189 boursiers au taux 2 34 4 088 3 474,80 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 49 6 225 6 225,00 €

24 338 19 517,30 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Ferdinand Buisson nombre de boursiers 95 boursiers au taux 1 56 7 185 5 029,50 €

GRANDVILLIERS dont demi-pensionnaires 95 boursiers au taux 2 20 2 608 2 216,80 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 542 2 542,00 €

12 335 9 788,30 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Philéas Lebesgue nombre de boursiers 91 boursiers au taux 1 44 5 397 3 777,90 €

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS dont demi-pensionnaires 91 boursiers au taux 2 22 2 751 2 338,35 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 25 3 295 3 295,00 €

11 443 9 411,25 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 375 boursiers au taux 1 206 26 607 18 624,90 €

dont demi-pensionnaires 375 boursiers au taux 2 76 9 447 8 029,95 €

GRANDVILLIERS dont internes 0 boursiers au taux 3 93 12 062 12 062,00 €

48 116 38 716,85 €
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COLLEGE REPAS BOURSES

Françoise Sagan nombre de boursiers 42 boursiers au taux 1 28 3 495 2 446,50 €

BORNEL dont demi-pensionnaires 42 boursiers au taux 2 9 1 059 900,15 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 5 628 628,00 €

5 182 3 974,65 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jacques Prévert nombre de boursiers 50 boursiers au taux 1 36 3 715 2 600,50 €

CHAMBLY dont demi-pensionnaires 50 boursiers au taux 2 7 785 667,25 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 631 631,00 €

5 131 3 898,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Du Thelle nombre de boursiers 63 boursiers au taux 1 31 3 759 2 631,30 €

MERU dont demi-pensionnaires 63 boursiers au taux 2 19 2 223 1 889,55 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 531 1 531,00 €

7 513 6 051,85 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Immaculée Conception nombre de boursiers 12 boursiers au taux 1 4 504 352,80 €

MERU dont demi-pensionnaires 12 boursiers au taux 2 4 576 489,60 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 4 432 432,00 €

1 512 1 274,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Pierre Mendès-France nombre de boursiers 45 boursiers au taux 1 18 2 276 1 593,20 €

MERU dont demi-pensionnaires 45 boursiers au taux 2 10 1 212 1 030,20 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 2 246 2 246,00 €

5 734 4 869,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Henry de Montherlant nombre de boursiers 98 boursiers au taux 1 49 4 716 3 301,20 €

NEUILLY-EN-THELLE dont demi-pensionnaires 98 boursiers au taux 2 21 1 769 1 503,65 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 28 2 128 2 128,00 €

8 613 6 932,85 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 310 boursiers au taux 1 166 18 465 12 925,50 €

dont demi-pensionnaires 310 boursiers au taux 2 70 7 624 6 480,40 €

MERU dont internes 0 boursiers au taux 3 74 7 596 7 596,00 €

33 685 27 001,90 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Anatole France nombre de boursiers 74 boursiers au taux 1 36 3 272 2 290,40 €

MONTATAIRE dont demi-pensionnaires 74 boursiers au taux 2 25 1 974 1 677,90 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 800 800,00 €

6 046 4 768,30 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jules Vallès nombre de boursiers 56 boursiers au taux 1 35 3 961 2 772,70 €

SAINT-LEU-D'ESSERENT dont demi-pensionnaires 56 boursiers au taux 2 10 1 191 1 012,35 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 162 1 162,00 €

6 314 4 947,05 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 130 boursiers au taux 1 71 7 233 5 063,10 €

dont demi-pensionnaires 130 boursiers au taux 2 35 3 165 2 690,25 €

MONTATAIRE dont internes 0 boursiers au taux 3 24 1 962 1 962,00 €

12 360 9 715,35 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Condorcet nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 36 4 257 2 979,90 €

BRESLES dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 17 2 074 1 762,90 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 781 1 781,00 €

8 112 6 523,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Romain Rolland nombre de boursiers 110 boursiers au taux 1 62 7 016 4 911,20 €

MOUY dont demi-pensionnaires 110 boursiers au taux 2 26 2 909 2 472,65 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 22 2 208 2 208,00 €

12 133 9 591,85 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 180 boursiers au taux 1 98 11 273 7 891,10 €

dont demi-pensionnaires 180 boursiers au taux 2 43 4 983 4 235,55 €

MOUY dont internes 0 boursiers au taux 3 39 3 989 3 989,00 €

20 245 16 115,65 €
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COLLEGE REPAS BOURSES

Marcel Pagnol nombre de boursiers 59 boursiers au taux 1 45 5 206 3 644,20 €

BETZ dont demi-pensionnaires 59 boursiers au taux 2 13 1 367 1 161,95 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 108 108,00 €

6 681 4 914,15 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Guillaume Cale nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 38 5 097 3 567,90 €

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 15 1 870 1 589,50 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 312 1 312,00 €

8 279 6 469,40 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 124 boursiers au taux 1 83 10 303 7 212,10 €

dont demi-pensionnaires 124 boursiers au taux 2 28 3 237 2 751,45 €

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 420 1 420,00 €

14 960 11 383,55 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Du Marais nombre de boursiers 64 boursiers au taux 1 32 3 916 2 741,20 €

CAUFFRY dont demi-pensionnaires 64 boursiers au taux 2 18 2 385 2 027,25 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 1 839 1 839,00 €

8 140 6 607,45 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Edouard Herriot nombre de boursiers 56 boursiers au taux 1 22 2 091 1 463,70 €

NOGENT-SUR-OISE dont demi-pensionnaires 56 boursiers au taux 2 20 1 815 1 542,75 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 1 470 1 470,00 €

5 376 4 476,45 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Marcel Callo nombre de boursiers 27 boursiers au taux 1 12 1 010 707,00 €

NOGENT-SUR-OISE dont demi-pensionnaires 27 boursiers au taux 2 10 1 016 863,60 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 5 376 376,00 €

2 402 1 946,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Marcelin Berthelot nombre de boursiers 48 boursiers au taux 1 21 1 579 1 105,30 €

NOGENT-SUR-OISE dont demi-pensionnaires 48 boursiers au taux 2 12 1 092 928,20 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15 1 505 1 505,00 €

4 176 3 538,50 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Emile Lambert nombre de boursiers 45 boursiers au taux 1 23 2 069 1 448,30 €

VILLERS-SAINT-PAUL dont demi-pensionnaires 45 boursiers au taux 2 9 843 716,55 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 244 1 244,00 €

4 156 3 408,85 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 240 boursiers au taux 1 110 10 665 7 465,50 €

dont demi-pensionnaires 240 boursiers au taux 2 69 7 151 6 078,35 €

NOGENT-SUR-OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 61 6 434 6 434,00 €

24 250 19 977,85 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Constant Bourgeois nombre de boursiers 84 boursiers au taux 1 43 4 489 3 142,30 €

GUISCARD dont demi-pensionnaires 84 boursiers au taux 2 24 2 339 1 988,15 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 768 1 768,00 €

8 596 6 898,45 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Louis Pasteur nombre de boursiers 172 boursiers au taux 1 73 6 642 4 649,40 €

NOYON dont demi-pensionnaires 165 boursiers au taux 2 42 3 583 3 045,55 €

enseignement public dont internes 7 boursiers au taux 3 57 4 760 4 760,00 €

14 985 12 454,95 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Notre-Dame NOYON nombre de boursiers 7 boursiers au taux 1 3 432 302,40 €

NOYON dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 3 396 336,60 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 72 72,00 €

900 711,00 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Paul Eluard nombre de boursiers 135 boursiers au taux 1 54 4 353 3 047,10 €

NOYON dont demi-pensionnaires 128 boursiers au taux 2 41 2 728 2 318,80 €

enseignement public dont internes 7 boursiers au taux 3 40 3 006 3 006,00 €

10 087 8 371,90 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 398 boursiers au taux 1 173 15 916 11 141,20 €

dont demi-pensionnaires 384 boursiers au taux 2 110 9 046 7 689,10 €

NOYON dont internes 14 boursiers au taux 3 115 9 606 9 606,00 €

34 568 28 436,30 €
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COLLEGE REPAS BOURSES

René Cassin nombre de boursiers 66 boursiers au taux 1 39 5 135 3 594,50 €

BRENOUILLE dont demi-pensionnaires 66 boursiers au taux 2 13 1 712 1 455,20 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 1 886 1 886,00 €

8 733 6 935,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Lucie et Raymond Aubrac nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 34 3 419 2 393,30 €

PONT-SAINTE-MAXENCE dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 19 1 621 1 377,85 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 432 1 432,00 €

6 472 5 203,15 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Saint-Joseph du Moncel nombre de boursiers 15 boursiers au taux 1 4 510 357,00 €

PONT-SAINTE-MAXENCE dont demi-pensionnaires 15 boursiers au taux 2 6 532 452,20 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 5 484 484,00 €

1 526 1 293,20 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 151 boursiers au taux 1 77 9 064 6 344,80 €

dont demi-pensionnaires 151 boursiers au taux 2 38 3 865 3 285,25 €

PONT-SAINTE-MAXENCE dont internes 0 boursiers au taux 3 36 3 802 3 802,00 €

16 731 13 432,05 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Compère Morel nombre de boursiers 101 boursiers au taux 1 58 7 350 5 145,00 €

BRETEUIL dont demi-pensionnaires 101 boursiers au taux 2 24 2 947 2 504,95 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 526 2 526,00 €

12 823 10 175,95 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Sacré-Cœur nombre de boursiers 21 boursiers au taux 1 7 1 680 1 176,00 €

BRETEUIL dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 6 1 242 1 055,70 €

enseignement privé dont internes 18 boursiers au taux 3 8 1 989 1 989,00 €

4 911 4 220,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jéhan Le Fréron nombre de boursiers 108 boursiers au taux 1 69 8 830 6 181,00 €

CREVECOEUR-LE-GRAND dont demi-pensionnaires 108 boursiers au taux 2 12 1 497 1 272,45 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 27 3 350 3 350,00 €

13 677 10 803,45 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Gérard Philipe nombre de boursiers 76 boursiers au taux 1 48 5 862 4 103,40 €

FROISSY dont demi-pensionnaires 76 boursiers au taux 2 13 1 687 1 433,95 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15 1 818 1 818,00 €

9 367 7 355,35 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Louise Michel nombre de boursiers 104 boursiers au taux 1 53 5 576 3 903,20 €

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE dont demi-pensionnaires 104 boursiers au taux 2 26 2 596 2 206,60 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 25 2 470 2 470,00 €

10 642 8 579,80 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 410 boursiers au taux 1 235 29 298 20 508,60 €

dont demi-pensionnaires 392 boursiers au taux 2 81 9 969 8 473,65 €

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE dont internes 18 boursiers au taux 3 94 12 153 12 153,00 €

51 420 41 135,25 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Du Servois nombre de boursiers 21 boursiers au taux 1 16 2 178 1 524,60 €

LA CHAPELLE-EN-SERVAL dont demi-pensionnaires 21 boursiers au taux 2 5 694 589,90 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

2 872 2 114,50 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Saint-Dominique nombre de boursiers 9 boursiers au taux 1 3 366 256,20 €

MORTEFONTAINE dont demi-pensionnaires 9 boursiers au taux 2 2 239 203,15 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 4 471 471,00 €

1 076 930,35 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Albéric Magnard nombre de boursiers 43 boursiers au taux 1 24 3 249 2 274,30 €

SENLIS dont demi-pensionnaires 43 boursiers au taux 2 10 1 285 1 092,25 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 922 922,00 €

5 456 4 288,55 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Anne-Marie Javouhey nombre de boursiers 23 boursiers au taux 1 12 1 582 1 107,40 €

SENLIS dont demi-pensionnaires 23 boursiers au taux 2 7 907 770,95 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 4 540 540,00 €

3 029 2 418,35 €
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COLLEGE REPAS BOURSES

La Fontaine des Prés nombre de boursiers 72 boursiers au taux 1 39 4 910 3 437,00 €

SENLIS dont demi-pensionnaires 72 boursiers au taux 2 20 2 320 1 972,00 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 558 1 558,00 €

8 788 6 967,00 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 168 boursiers au taux 1 94 12 285 8 599,50 €

dont demi-pensionnaires 168 boursiers au taux 2 44 5 445 4 628,25 €

SENLIS dont internes 0 boursiers au taux 3 30 3 491 3 491,00 €

21 221 16 718,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Abel Lefranc nombre de boursiers 99 boursiers au taux 1 55 6 984 4 888,80 €

LASSIGNY dont demi-pensionnaires 99 boursiers au taux 2 24 3 086 2 623,10 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 274 2 274,00 €

12 344 9 785,90 €

COLLEGE REPAS BOURSES

De Marly nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 51 5 338 3 736,60 €

RIBECOURT-DRESLINCOURT dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 18 1 938 1 647,30 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 707 1 707,00 €

8 983 7 090,90 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Clotaire Baujoin nombre de boursiers 79 boursiers au taux 1 40 4 990 3 493,00 €

THOUROTTE dont demi-pensionnaires 79 boursiers au taux 2 18 2 350 1 997,50 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 645 2 645,00 €

9 985 8 135,50 €

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 264 boursiers au taux 1 146 17 312 12 118,40 €

dont demi-pensionnaires 264 boursiers au taux 2 60 7 374 6 267,90 €

THOUROTTE dont internes 0 boursiers au taux 3 58 6 626 6 626,00 €

31 312 25 012,30 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Henry Dunant nombre de boursiers 8 boursiers au taux 1 5 478 334,60 €

AUMALE dont demi-pensionnaires 8 boursiers au taux 2 3 275 233,75 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

753 568,35 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jeanne d'Arc BEAUMONT nombre de boursiers 1 boursiers au taux 1 1 140 98,00 €

BEAUMONT-SUR-OISE dont demi-pensionnaires 1 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

140 98,00 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Le Champivert nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 4 546 382,20 €

CROUY-SUR-OURCQ dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

546 382,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Jeanne d'Arc GISORS nombre de boursiers boursiers au taux 1

GISORS dont demi-pensionnaires boursiers au taux 2

enseignement privé dont internes boursiers au taux 3

COLLEGE REPAS BOURSES

Pablo Picasso GISORS nombre de boursiers 41 boursiers au taux 1 22 2 634 1 843,80 €

GISORS dont demi-pensionnaires 41 boursiers au taux 2 8 761 646,85 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 423 1 423,00 €

4 818 3 913,65 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Rollon nombre de boursiers 18 boursiers au taux 1 13 1 762 1 233,40 €

GOURNAY-EN-BRAY dont demi-pensionnaires 18 boursiers au taux 2 2 280 238,00 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 3 422 422,00 €

2 464 1 893,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Marie-Thérèse MAGNY nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 3 264 184,80 €

MAGNY-EN-VEXIN dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 132 132,00 €

396 316,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES

La Feuillade nombre de boursiers 9 boursiers au taux 1 4 539 377,30 €

VIC-SUR-AISNE dont demi-pensionnaires 9 boursiers au taux 2 3 239 203,15 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 2 272 272,00 €

1 050 852,45 €
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COLLEGE REPAS BOURSES

Francois 1er nombre de boursiers 7 boursiers au taux 1 4 299 209,30 €

VILLERS-COTTERETS dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 2 104 88,40 €

enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 115 115,00 €

518 412,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES

Max Dussuchal nombre de boursiers boursiers au taux 1

VILLERS-COTTERETS dont demi-pensionnaires boursiers au taux 2

enseignement public dont internes boursiers au taux 3

REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 92 boursiers au taux 1 56 6 662 4 663,40 €

dont demi-pensionnaires 92 boursiers au taux 2 18 1 659 1 410,15 €

HORS DEPARTEMENT dont internes 0 boursiers au taux 3 18 2 364 2 364,00 €

10 685 8 437,55 €

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS
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ANNEXE 7 – N°IV-02

                       

CONVENTION FORMALISANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UNE CLASSE SPECIALISEE
DU CENTRE RABELAIS « EXTERIORISEE » AU COLLEGE JACQUES-YVES COUSTEAU A BREUIL-LE-
VERT

VU la loi de décentralisation du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ; (décision 2010-2 du 11/06/10)

VU le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE modifié par le décret 2008-263 du 14 mars 2008 ; 

VU le code de l’éducation, notamment l’article R.421-10 relatif aux possibilités pour les EPLE de s’associer par
convention pour développer les missions de formation et pour mettre en commun des ressources humaines et
matérielles ; 

VU l’avis du conseil d’administration de l’établissement du 29 septembre 2016 ;

ENTRE :

- LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par son président, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des
présentes par décision IV-02 du 30 janvier 2017 ;

- LE COLLÈGE JACQUES-YVES COUSTEAU, représenté par son chef d'établissement ;

- L’INSPECTION ACADÉMIQUE DE L’OISE, représentée par le directeur académique des services départemen-
taux de l’Education nationale de l’Oise ;

- L'ASSOCIATION LANGAGE ET INTÉGRATION représentée par sa présidente ;

- LE CENTRE RABELAIS « LANGAGE ET INTÉGRATION » D’AGNETZ, représenté par son directeur ;

- L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT DU CENTRE RABELAIS D’AGNETZ, représentée par sa coordonnatrice pédago-
gique ;

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - CONDITIONS GENERALES :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement d'une classe spécialisée du Centre
Rabelais au sein du collège Jacques-Yves Cousteau et,  à cette fin,  de la mise à disposition de locaux par le
Département, selon un planning établi par le chef d'établissement lors de chaque rentrée scolaire.
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II - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

Article 2 : Elèves concernés

La  classe  spécialisée  du  Centre  Rabelais  accueille  au  maximum 10  élèves  de 11  à 16  ans  (sauf  situation
exceptionnelle prévue dans le Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève) placés sous la responsabilité du
Centre Rabelais. Ces élèves ne sont pas inscrits dans les effectifs du collège.

Article 3 : Enseignant de la classe

Un enseignant est mis à disposition du centre Rabelais pour être affecté dans la classe extériorisée de l’unité
d’enseignement.  Il  intervient  selon les  modalités  en vigueur  dans  les  établissements  spécialisés.  Son support
administratif est inclus dans la DGH (Dotation globale horaire) du collège.

Il  peut  être  assisté  d'un ou plusieurs  membres  de l'équipe  du Centre Rabelais,  sous réserve du respect  des
conditions portées à l'article 15 infra.

Article 4 : Responsabilité

Les élèves pris en charge par la classe spécialisée du centre Rabelais sont placés sous la responsabilité directe et
la surveillance des professionnels relevant du centre Rabelais, dès leur arrivée en taxi au collège et jusqu’à leur
départ  en taxi,  ceci  dans la limite des responsabilités  particulières du chef  d'établissement telles qu'elles  sont
définies par le code de l'éducation et par le règlement intérieur du collège.

Les temps de scolarisation au collège (classe, Centre de Documentation et d’Information, permanence, temps de
récréation ou d’interclasse) des élèves inscrits dans la classe extériorisée se déroulent dans le cadre d’un projet de
scolarisation à temps partagé décidé par la CDAPH (Commission des droits  et de l’autonomie des personnes
handicapées).  L’équipe de suivi  de scolarisation fixe leur emploi  du temps en respectant  les volumes horaires
prescrits par la CDAPH. Les personnels du collège à qui ils sont confiés en sont responsables au sens de l’article
L. 911-4 du code de l’éducation.

Le centre Rabelais informe le collège des absences prévisibles de ses personnels. Exceptionnellement, en cas
d’absence imprévue du personnel encadrant du centre Rabelais chargé d’accueillir les élèves à leur arrivée au
collège, le chef d’établissement les accueille le temps nécessaire à la mise en place de solutions adaptées (une
demi-journée maximum) et en informe sans délai le coordonnateur pédagogique du Centre Rabelais.

En  début  d’année  scolaire,  pour  chaque  élève  de  la  classe  extériorisée,  le  centre  Rabelais  délivre  au  chef
d’établissement  une  fiche  médicale  d’urgence  sur  le  modèle  de  celle  utilisée  par  les  collégiens  ainsi  qu’une
attestation d’assurance.

III - MODALITES PEDAGOGIQUES :

Article 5 : Projet pédagogique, suivi et évaluation

Le projet pédagogique de la classe extériorisée du Centre Rabelais relève du projet de l'unité d'enseignement du
Centre Rabelais. Il est adapté au projet d'établissement du collège Jacques-Yves Cousteau. En début d’année
scolaire, il est présenté au premier conseil d’administration du collège.

Le suivi et l'évaluation du projet pédagogique et éducatif relèvent de la responsabilité exclusive du centre Rabelais
qui, dans le respect des règles déontologiques applicables en l'espèce, en informe le chef d'établissement.
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Afin de faciliter l’inclusion de la classe extériorisée au sein du collège, le coordonnateur pédagogique du centre
Rabelais pourra siéger, à titre consultatif, dans les instances du collège (CESC (Comité d’éducation à la santé et à
la  citoyenneté),  Conseil  pédagogique,  Comité  d’hygiène  et  de  sécurité…)  et  le  principal  du  collège  ou  son
représentant,  pourra participer une fois par mois à la réunion pédagogique et éducative de l’équipe du Centre
Rabelais travaillant au collège. 

Le coordonnateur pédagogique du centre Rabelais est l’interlocuteur du collège mais la direction du collège est
amenée à rencontrer en premier lieu tout professionnel du centre Rabelais en fonction des situations.

En cas de non respect du règlement intérieur par un élève de la classe extériorisée, le coordonnateur pédagogique
du centre  Rabelais,  ou  son  représentant  désigné  en  début  d’année scolaire,  participe  à  la  prise  de  décision
concernant la sanction ou la punition éventuelle et à son suivi qui doivent être de nature à garantir l'équité entre
tous les élèves scolarisés au collège. Les équipes du collège et du centre Rabelais s'informent mutuellement du
suivi et de l'application des punitions ou sanctions.

Article 6 : Transport des élèves 

Le centre Rabelais a la responsabilité de l’organisation des modalités de transport des élèves de la classe.

IV - UTILISATION DES LOCAUX :

Article 7 : Locaux et espaces

La  classe  spécialisée  du  Centre  Rabelais  utilise,  durant  les  horaires  d’ouverture  du  collège,  les  locaux
spécifiquement mis à disposition ainsi que tous les espaces communs du collège. Les élèves et leurs encadrants
peuvent utiliser la salle du CDI ou toute autre salle de cours ou bureau, selon les disponibilités de l’emploi du
temps habituel, et avec l’accord ou à l'initiative explicite du chef d'établissement.

Le centre Rabelais s'engage à réparer et/ou à indemniser pour des dégâts matériels éventuellement commis et des
pertes constatées au regard de l'inventaire du matériel prêté.

L'utilisation de ces locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs.

Article 8 : Charges de fonctionnement spécifiques

Toutes les charges spécifiques au fonctionnement direct de la classe spécialisée du Centre Rabelais (fournitures
pédagogiques, téléphone, reprographie) sont intégralement et directement prises en charge par le Centre Rabelais.
Le cas échéant, le collège refacture au Centre Rabelais toute charge de cette nature qu'il aurait dû supporter à ce
titre.

Article 9 : Entretien des locaux

L'entretien courant (ménage) et la maintenance locative des locaux sont assurés par le personnel technique du
collège.

L'entretien lourd, relevant de la responsabilité du propriétaire, est pris en charge par le département.

Article 10 : Charges relatives aux locaux :

Les frais de fonctionnement courant des locaux (énergies, ménage, petite maintenance) relèvent du budget de
fonctionnement du collège, sans dotation spécifique de la part du département.
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Article 11 : Mobilier-Matériel

Les locaux mis à disposition sont équipés du mobilier et du matériel courant propres à leur usage. Le cas échéant,
du  mobilier  et  du matériel  spécifiques  peuvent  compléter  cet  équipement  et,  dans  ce  cas  ils  sont  décrits  en
annexe V. Le centre Rabelais peut, avec l'accord explicite du chef d'établissement, apporter son propre mobilier et
ses équipements sans que pour autant la responsabilité du collège ou du département puisse être engagée à
quelque titre que ce soit, notamment au titre de la conformité réglementaire.

Article 12 : Maintenance du mobilier et du matériel mis à disposition

Elle est exclusivement à la charge de son propriétaire, sauf en cas de dégradation où elle est alors mise à la
charge de l'auteur, ou à défaut d'identification de celui-ci, elle est alors portée à la charge du Centre Rabelais.

Article 13 : Restauration

Les frais de repas des élèves de la classe spécialisée du centre Rabelais sont réglés directement au collège par le
Centre Rabelais, sur la base du tarif départemental du ticket élève déterminé par le département.

Le prix du repas des élèves de la classe spécialisée du centre Rabelais est le prix appliqué aux élèves demi-
pensionnaires du collège.

Les repas des professionnels relevant du centre Rabelais qui assurent l’accompagnement des élèves de la classe
spécialisée sur le temps de restauration, seront réglés globalement au collège par le centre Rabelais.

Les tarifs sont ceux fixés par décision de la commission permanente du conseil  départemental,  tenant compte
notamment des catégories de personnels.

V - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE :

Article 14 : Assurances

Le Centre Rabelais doit être garanti en responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités dans le cadre de cette
convention y compris du fait des élèves et de leurs encadrants. 

Une attestation d'assurance est remise au chef d'établissement à chaque début d'exercice ou d'année scolaire.

Article 15 : Durée, renouvellement, règlement des litiges éventuels

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans, à compter du 1er septembre 2016. Elle pourra être
complétée ou amendée par voie d'avenants pour tenir compte des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi
que des contraintes nouvelles éventuelles. 

Elle pourra être  résiliée  sur  demande d’une des parties  cosignataires  adressée par  lettre  recommandée avec
accusé de réception, avec un préavis de six mois sauf cas de force majeure, cette résiliation ne prendra effet qu’en
fin d’année scolaire.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de
résoudre  leur  différend  à  l'amiable.  En  cas  de  désaccord  persistant,  le  litige  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif d'AMIENS.
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Article 16 : Divers

En début d’année scolaire ou en tant que de besoin, le centre Rabelais produit au collège l’ensemble des annexes
suivantes :

- Annexe I : Coordonnées des élèves,
- Annexe II : Fiches médicales d’urgence des élèves,
- Annexe III : Attestations d’assurance des élèves,
- Annexe IV : Jours et horaires de fonctionnement de la classe spécialisée du Centre Rabelais, élève par élève,
(Dates  des  sorties  exceptionnelles  (maximum  une  fois  par  trimestre)  nécessitant,  après  accord  du  chef
d’établissement, l’ouverture et la fermeture des locaux en dehors des heures scolaires.)
- Annexe V : Coordonnées des encadrants de la classe spécialisée du Centre Rabelais ainsi que leurs emplois du
temps.

Afin que le chef d’établissement soit à tout moment en mesure d’exercer ses responsabilités, notamment celles au
regard de sa qualité de responsable d’ERP (Etablissement recevant du public),  les annexes I et V comportent
obligatoirement les données indispensables à ce titre (noms et adresses des responsables légaux, coordonnées
téléphoniques, contraintes d’urgence, etc…). Elles sont régulièrement mises à jour sous la responsabilité directe du
centre Rabelais.

5/6
200



Les annexes suivantes sont jointes à la présente convention. En cas de modification, elles sont actualisées.

- Annexe VI : Caractéristiques et statuts de l’Association langage et Intégration,
- Annexe VII : Liste des matériels complémentaires.

Le …………………………………………………………..

 
Pour le Département, Pour le collège Jacques-Yves Cousteau,

Edouard COURTIAL Brigitte BARDE
Ancien Ministre Principale
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

Pour l’Education nationale, Pour l’association « Langage et Intégration »,

Jacky CREPIN Marie Hélène BOUZAT
Directeur académique des services départementaux Présidente

De l’Education nationale de l’Oise

Pour le centre Rabelais Pour l’Unité d’enseignement du Centre Rabelais,

Enrick BREBANT Cécile RODRIGUES
Directeur Coordonnatrice pédagogique
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ANNEXE 8 – N°IV-02 

1/5 
 

 
 

 

 
Avenant n°2 à la convention de partenariat  

« Collèges numériques et innovation pédagogique  »  

Entre 
 
L’ACADEMIE D’AMIENS, située 20, boulevard d'Alsace-Lorraine à AMIENS (Somme), représentée par Valérie 
CABUIL, agissant en qualité de Recteur, ci-après dénommée « académie »  

Et  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, situé 1, rue Cambry à BEAUVAIS (Oise), représenté par M. Edouard COURTIAL, 
Président du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-02 de la commission 
permanente du 30 janvier 2016, ci-après dénommé « le Département» 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention de partenariat « collèges numériques et innovation 
pédagogique » signée le  17 octobre 2016 et l’avenant n°1 signé le 10 novembre 2016,  afin de définir les 
modalités de financement du projet « collèges numériques et innovation pédagogique ».  

La dotation pour les ressources des enseignants n’ayant pas été intégrée dans la convention initiale, l’avenant n°2 
précise le mode de calcul et les montants correspondant à cette dotation complémentaire. 

 

ARTICLE 1 : 

Il est ajouté un article 6-3 : Mode de calcul et liste des établissements faisant l’objet d’une dotation supplémentaire 
pour les enseignants   [Annexe 6]    

 

La dotation des ressources est abondée par une dotation supplémentaire pour les enseignants selon le mode de 
calcul suivant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* si équipement ≤ 2 classes mobiles : 3 profs x 30 €  

* si équipement > 2 classes mobiles : nb profs x 30 € 

 

La liste des établissements bénéficiaires sont ceux listés à l’article 5 de la précédente convention et à l’article 1 de 
l’avenant n°1, dont la liste est reprise ci-dessous : 

- Collège privé  Jeanne d'Arc - 293, rue Saint Guillaume de la Roque 60 600 AGNETZ ; 

- Collège Marcel Pagnol - Route de Macquelines  60 620 BETZ ; 

- Collège René Cassin - 96, rue de la planchette 60 680 BRENOUILLE ; 

- Collège Compère Morel - 25, rue du Général Leclerc 60 120  BRETEUIL ; 

- Collège Jacques Prévert - 187, rue Jacques Prévert 60 230 CHAMBLY ; 

- Collège Jean Fernel - 47, avenue Gambetta 60 600 CLERMONT ; 

- Collège Jacques Monod - 1, rue Saint-Lazare 60 200 COMPIEGNE ; 

- Collège André Malraux - 2, rue André Malraux 60 200 COMPIEGNE ; 

- Collège Jean-Jacques Rousseau - 3, rue du Valois 60 107 CREIL ; 

- Collège Sonia Delaunay - Place des Tertres 60 270 GOUVIEUX ; 

- Collège du Servois - Rue du Pont Saint-Jean 60 520 LA CHAPELLE EN SERVAL ; 
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- Collège Claude Debussy - 1059, rue de la République 60 280 MARGNY LES COMPIEGNE ; 

- Collège Fontaines des prés - Route d’Aumont 60 301 SENLIS ; 

- Collège Clotaire Baujoin - 2, rue Charlemagne 60 150 THOUROTTE ; 

- Collège d'Aramont - Route de Pont Sainte Maxence 60 410 VERBERIE ; 

 

ARTICLE 2 :  

Tous les autres articles de la convention restent inchangés. 

 

ARTICLE 3 : 

Cet avenant à la convention est établi en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document 
contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence.  

Un exemplaire reste en possession du département. Le deuxième est conservé par l’académie et une copie est 
transmise à chacun des EPLE référents. 

 

Ce document comporte  5 pages. 

Fait à AMIENS, le XXX 

Signatures : 

Visa du Contrôleur budgétaire (le cas échéant) 

 

 

          Pour l’Académie d’AMIENS Pour le Département 

 

 

 

 

 

 Valérie CABUIL,  Edouard COURTIAL 

 recteur de l’académie d’Amiens Ancien Ministre 

 Député de l’Oise 

 Président du conseil départemental
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ANNEXE 6 (cf. article 6.3) : modalité de financement des ressources numériques des collèges publics 
Liste des établissements faisant l’objet de la dotation en ressources numériques pour les enseignants 

Identification établissement 
 

Localisation établissement 

Type 
d’équipement 

Périmètre concerné par 
le projet (projet type 

classe mobile) 
Montant de la dotation Etat ressources 

UAI 
Nom de 

l’établissement 
Adresse Commune Département 

EIM ou 
Classe 
mobile 

Nombre 
de 

classes 
mobiles 

 

Nombre 
d’enseignants 

concernés 

Montant de 
la dotation 

Etat 
ressources 

(vagues 1 
et 2) 

 

Montant 
de la 
dotation 
Etat 
ressources  

(vague 3) 

 

Montant total 
de la 

dotation Etat 
ressources  

(vagues 1,2 
et 3) 

0601155E Jeanne d’Arc 293 rue St 
Guillaume de 

la Roque 

60600 

Agnetz Oise 

Classe 
mobile 

3 

 
 

26 780 € 

  
 

780 € 
 

0601447X Marcel Pagnol Route de 
Macquelines 

 60620 

Betz Oise 
Classe 
Mobile 

4 

 
29 

 
870 € 

 
90 € 

 
960 € 

0601786R René Cassin 96, rue de la 
planchette 

 60870 

Brenouille Oise 
Classe 
Mobile 

4 

 
26 780 € 

  
780 € 

0601406C Compère 
Morel 

25, rue du 
Général 
Leclerc 

 60120 

Breteuil Oise 

Classe 
Mobile 

3 

 
 

27 180 € 

 
90 € 

 
270 € 

0600060P Jacques 
Prévert 

187, rue 
Jacques 
Prévert 

60230 

Chambly Oise 

Classe 
Mobile 

4 

 
 

6 180 € 

 
180 € 

 
360 € 
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0601471Y Jean Fernel 47, avenue 
Gambetta 

60600  

Clermont Oise 
Classe 
Mobile 

4 

 
45 1 350 € 

  
1 350 € 

0601295G Jacques 
Monod 

1, rue Saint-
Lazare 

60200 

Compiègne Oise 
Classe 
Mobile 

4 

 
24 720 € 

  
720 € 

0601524F André Malraux 2, rue André 
Malraux 

60200 

Compiègne Oise 
Classe 
Mobile 

4 

 
27 810 € 

  
810 € 

0601177D Jean-Jacques 
Rousseau 

3, rue du 
Valois 

60107 

Creil Oise 
Classe 
Mobile 

3 

 
42 1 260 € 

  
1 260 € 

0601192V Sonia 
Delaunay 

Place des 
Tertres 

60271 

Gouvieux Oise 
Classe 
Mobile 

3 

 
28 840 € 

  
840 € 

0601766U Du Servois Rue du Pont 
Saint-Jean 

60520 

La 
Chapelle 
en Serval 

Oise 
Classe 
Mobile 

2 

 
6 180 € 

  
180 € 

0601193W Claude 
Debussy 

1059, rue de 
la 

République 

60280 

Margny les 
Compiègne 

Oise 

Classe 
Mobile 

4 

 
41 

1 230 € 

  
1 230 € 

0601367K Fontaine des 
prés 

Route 
d’Aumont 

60301 

Senlis Oise 
Classe 
Mobile 

4 

 
6 180 € 

 
180 € 

 
360 € 

0601446W Clotaire 
Baujoin 

2, rue 
Charlemagne 

60150 

Thourotte Oise 
Classe 
Mobile 

3 

 
24 720 € 

  
720 € 
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0601407D D’Aramont Route de 
Pont Sainte 

Maxence 

60410 

Verberie Oise 

Classe 
Mobile 

2 

 
28 

180 € 

  
180 € 

TOTAUX  10 260 € 540 € 10 800 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

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° IV-03 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - CHARTE DE GESTION DES ESPACES 
EXTERIEURS DANS LES EPLE 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53458-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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- d’adopter la charte de gestion des espaces extérieurs des collèges présentée en annexe qui a préalablement fait
l’objet d’une consultation auprès du groupe intersyndical des équipes de direction des collèges le 19 octobre 2016, du
comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  le  17  novembre  2016  et  du  comité  technique  le
24 novembre 2016 ;

- de préciser que : 

* cette charte a été élaborée dans le but d’unifier et de sécuriser la politique d’entretien des espaces extérieurs sur
l’ensemble des collèges publics oisiens ;

* l’enjeu est désormais de renforcer la professionnalisation des équipes d’agents TEPLE et d’améliorer leurs pratiques
dans un but de développement durable qui doit allier : bien-être au travail, optimisation des ressources humaines et
financières et respect de l’environnement ;

* la charte aidera les adjoints-gestionnaires et les agents TEPLE à la prise de décisions relatives à l’entretien des
espaces extérieurs.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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LE COLLEGE, INSCRIT DANS UN PAYSAGE, RELAIS DE LA BIODIVERSITE LOCALE 

ANCRAGE DU COLLEGE DANS UN TERRITOIRE LOCAL

Qu’il soit en zone urbaine, en zone classée patrimoine classé, ou en pleine campagne, le collège s’inscrit dans un
territoire naturel particulier : le bassin versant de l’Oise, de l’Aisne ou de la Somme et l’un trois grands ensembles
géomorphologiques : le Pays de Bray, le Tertiaire parisien et le plateau crayeux. Ces territoires sont à l’origine
d’une grande diversité de biotopes.

La gestion des espaces extérieurs du collège participe, à son échelle, à la qualité du paysage local mais aussi au
respect de la qualité de l’eau, de l’air, des sols. 

LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE A PRESERVER

La qualité des biotopes aquatiques, aériens et terrestres ont un impact sur la santé de la biodiversité visible et
invisible.   Cette biodiversité a une valeur écologique, économique, sociale, que l'homme ne peut remplacer et que
nous nous devons de préserver, pour transmettre aux générations futures des écosystèmes de qualité. Or, l’Oise
connaît une forte régression de sa biodiversité végétale. Aujourd’hui, 25,8% de la flore régionale est considérée
comme menacée. La régression de la biodiversité animale est moins évidente ; cependant pour les lépidoptères,
les orthoptères, les reptiles et les chiroptères, quasiment la moitié des espèces picardes sont menacées (classé de
vulnérable - à gravement menacée d’extinction).

Les causes de la régression de la biodiversité sont multiples et complexes. 

La  gestion  différenciée  des  espaces  extérieurs,  participe  sur  le  site  du  collège,  à  la  restauration  d’ilots  de
biodiversité  locale  en  résonnance  avec  les  corridors  écologiques.  Certaines  espèces  protégées  à  l’échelle
régionale ou nationale pourraient même trouver refuge dans un collège. 

DES  COINS  NATURE  DANS  LES  COLLEGES  DE  L’OISE  –  SUPPORT  D’UNE  EDUCATION  A
L’ENVIRONNEMENT

Cet article fait écho à la Circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015 du MENESR - DGESCO 

Les ilots de biodiversité dans les collèges, aussi petits soient-ils, permettent d’offrir un accès à une présence de la
flore et de la faune au cœur des villes. Ils sont vecteurs d’un effet d’apaisement et favorables à la réduction du
stress et des troubles de l’attention. 

Au-delà de l’amélioration d’un cadre de vie apaisant, le(s)  coin(s)  nature constitue(nt)  un support pédagogique
permanent  d’apprentissage  aussi  bien  des  connaissances,  que  de  la  responsabilité  et  du  respect  pour  les
différentes espèces vivantes.  Ils servent alors de support à de nombreuses actions scolaires et périscolaires.

Ainsi,  dans la mesure du possible  et  en fonction des espaces disponibles,  des « coins nature » peuvent  être
proposés aux élèves. Ceux-ci peuvent prendre la forme de jardin pédagogique, de mare pédagogique, d’hôtel à
insectes, de nichoir à oiseaux, de zone de fauche tardive (1fauche / 2 fauches), de sous-bois pédagogique, de
prairie calcicole, d’ourlet forestier.... Ils se construisent dans le cadre d’une concertation dont les modalités sont
rappelées en page 3 et en fonction du patrimoine de l’établissement. 

La diversification des espaces proposés permet de démultiplier les habitats pour les espèces indigènes de l’Oise. 

LES ESPACES VERTS DU COLLEGE - SUPPORT D’ENSEIGNEMENTS 

Des travaux pratiques liés au cours de SVT peuvent être réalisés : identification grâce à des clés de détermination
pour les classes de sixième, lecture de paysage pour les classes de cinquième, études de la reproduction des
végétaux en classe de quatrième, étude des différences morphologiques entres individus issus d’une même famille
en classe de troisième pour illustrer le lien entre diversité génétique et diversité phénotypique.
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Les  classes  peuvent  également  sur  site  conduire  des  opérations  de  sciences  participatives,  par  des  relevés
d’observation d’espèces animales ou végétales transmis aux observatoires nationaux. 

Cf.   FICHE TECHNIQUE     : LES OBSERVATOIRES PARTICIPATIFS DE LA BIODIVERSITÉ  

INTERDICTION D’USAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Le non usage des produits phytosanitaires participe à la préservation des écosystèmes, de la qualité de l’eau et de
la biodiversité en général. 

A partir du 1er janvier 2017, l’usage des produits phytopharmaceutiques est interdit pour les collectivités locales et
donc  dans  les  établissements  publics  locaux  d’enseignement,  à  l’exception  des  produits  de  bio-contrôle.  Les
collèges doivent donc conduire des pratiques préventives et curatives alternatives aux produits phytosanitaires, en
fonction des spécificités de chaque espace. 

Cf.   FICHE TECHNIQUE     : LES ALTERNATIVES AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES     

A CHAQUE ESPACE CORRESPOND UN PROTOCOLE D’ENTRETIEN ADAPTE

ACCUEIL DES ELEVES  ET ESPACES PAYSAGERS

Ce type d’espaces extérieurs a pour but essentiel de fournir un décor chaleureux et accueillant pour les élèves, les
professionnels du collège et les visiteurs. 

Le collège est donc invité à renforcer un fleurissement permanent par l’emploi recommandé de vivaces adaptées
pour maintenir un aspect fleuri et naturel sur l’ensemble de l’année. Les espèces florales indigènes de Picardie
seront à privilégier dans une logique de préservation de la biodiversité locale. 

COURS ET PLATEAUX SPORTIFS 

La cour et les plateaux sportifs sont désherbés, autant que nécessaire et maintenus en parfait état de propreté et
de conservation. Sur des tranchées, fissures, crevasses, afin d’éviter que l’herbe vienne soulever le bitume, le
collège peut reboucher la fissure à l’aide d’un enrobé liquide à froid.

AIRES DE SAUTS EN LONGUEUR

En cas d’usage de l’aire de sauts en longueur sable pour la pratique de l’EPS, celui-ci doit avoir un bon indice de
propreté et une faible teneur en matière organique. Le sable doit être ratissé, retourné. Si besoin un amendement
en sable sera effectué par le collège. 

COINS NATURE PEDAGOGIQUES

Les  actions  éducatives  relatives  à  la  découverte  de  la  biodiversité  commune  de  l’établissement  seront
systématiquement encouragées, à chaque niveau de compétence. 

L’implantation d’un jardin, d’une mare ou d’une serre pédagogiques fera l’objet d’une concertation préalable avec la
direction, les agents en charge des espaces verts, les professeurs. Lors de cette concertation seront définis : 

-  le niveau d’intervention et la répartition de la responsabilité de chacun : professeur et l’agent en charge des
espaces verts ; 
- les mesures de sécurité à mettre en place ; 
- le planning de création et d’entretien ;
- la fin du projet.
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Jardin  et  mare  pédagogiques  s’inscrivent  dans  une  démarche  globale  de  gestion  « 0  phytosanitaire »,  de
préservation de la biodiversité  sauvage et  d’éradication des espèces invasives.  Le site pédagogique doit  être
entretenu dans la durée et revalorisé en cas d’abandon du projet pédagogique. 

PELOUSES 

Le collège peut procéder à des tontes différenciées suivant les usages et son patrimoine extérieur. 

La tonte différenciée propose de varier les fréquences de tonte sur un site, pour offrir des ambiances différentes,
tout en gagnant du temps.

La mise en place d’une fauche tardive fait l’objet d’une concertation entre les utilisateurs du site, la direction et
l’agent en charge des espaces verts. 

Cette pratique peut  faire l’objet d’une sensibilisation des élèves notamment à l’intérêt des tontes tardives pour la
biodiversité : expression des espèces indigènes, zone refuge d’insectes pollinisateurs et d’oiseaux. 

Cf.   FICHE TECHNIQUE     : TONTE DIFFÉRENCIÉE  

Des zones de prairies fleuries peuvent être créées. Le collège est invité alors à porter une attention particulière sur
la qualité du mélange de prairies fleuries acheté, de façon à introduire dans son périmètre des espèces indigènes
de Picardie, plus adaptées à nos latitudes et à la faune locale et qui résisteront mieux dans la durée. Ce type de
prairies fleuries peut nécessiter un travail de préparation du terrain important, qui ne se recréera pas forcément
automatiquement.  

Cf.   FICHE TECHNIQUE     : FLEURIR AUTREMENT  

ALLEES PIETONNES, AIRES STABILISEES, PIEDS DE MURS, BORDURES ET CLOTURES

Les allées piétonnes, dalles, pieds de murs / de clôtures et bordures sont désherbés, autant que nécessaire et
maintenus en parfait état de propreté et de conservation. 

Les allées sont découpées lorsque celles-ci sont bordées par des pelouses sans bordures de béton. 

Les pieds de murs enherbés sont coupés à la hauteur du reste de la pelouse.

L’herbe en pied de clôtures est coupée à la hauteur du reste de la pelouse. 

SOUS BOIS / ARBRES / ARBUSTES 

Le collège assure l’entretien de l’ensemble des sujets plantés. 

Dans le cas où il est constaté que suite à une tempête, vent violent, dégénérescence, etc., tout ou  partie d'un
arbre présente un danger immédiat, l’agent prendra toutes dispositions immédiates, sous couvert de son autorité
fonctionnelle, pour :

- baliser la zone dangereuse,
- traiter seul les petites branches au sol 
- alerter sans délai le département de l’Oise par téléphone et confirmer par mail, pour que soit procédé à l’élagage
ou à l'abattage de l'arbre en cause. Ces travaux seront exécutés par les services du département de l’Oise. Les
produits de l’abattage seront évacués par le prestataire ou broyés et laissés sur site à la demande du collège. 

Si la souche restante nécessite un rognage, il conviendra d’en faire la demande dans un second temps lors de la
demande annuelle des travaux d’amélioration, ou bien d’assurer ces travaux sur fonds propres.
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HAIES / MASSIFS ARBUSTIFS 

La taille des haies arbustives sera exécutée autant que nécessaire en fonction de la saison. Elles sont maintenues
par les agents en charge des espaces verts à une hauteur de 2 mètres maximum. 

Le principe de taille se pratiquera comme pour  les arbustes,  en éliminant  les vieux bois  au profit  des jeunes
pousses, tout en respectant l’aspect compact de la haie.

Deux principes de taille sont à appliquer selon les cas :

- les haies «taillées» le seront sur les 3 faces,
- les haies «semi-libres» seront rabattues en réservant les jeunes pousses et en respectant la hauteur de 2 mètres
maximum.

ABORDS ET JARDINS DES LOGEMENTS DE FONCTION 

L’occupant du logement de fonction effectue l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif.
Situé dans un établissement public recevant du public, l’occupant du logement respecte dans sa pratique le non
usage des produits phytosanitaires et la non introduction d’espèces exotiques envahissantes. Les abords et jardins
des logements de fonction doivent respecter  une certaine sobriété et neutralité liés à l’utilisation d’un bâtiment
public. 

L’agent en charge des espaces extérieurs assure l’entretien extérieur de tout logement de fonction non occupé,
ainsi que les espaces extérieurs des logements de fonction ne présentant pas un caractère exclusif au bénéfice de
la personne logée. 

NEIGE, VERGLAS SUR LES VOIES DE CIRCULATION

Le collège, en cas de neige ou de verglas, procède au déneigement et au salage de sécurité des voies d’accès.
L’utilisation de chlorure de sodium sera interdite en dehors des voies de circulation.

SUPPRESSION DES ESPECES ENVAHISSANTES 

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes, il convient de procéder une
fois par an au printemps à un arrachage manuel de ces espèces observées. 

Cf.   FICHE TECHNIQUE     : LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

GRILLES ET LIMITES DE PROPRIETE

Premier contact avec le public, les espaces verts du collège doivent être entretenus par l’extérieur du collège (par
exemple :  sur le trottoir)  lorsque cela s’avère nécessaire et faisable,  par l’agent en charge des espaces verts,
toujours en balisant le chantier de façon à protéger l’agent et les passants. 

Dans le cadre de certains travaux, l’agent en charge des espaces extérieurs peut être amené à retirer une grille
pour faciliter son intervention, il doit alors la remettre en place immédiatement après son intervention. 

En cas de litige en termes de gestion sur les limites de propriété, il vous est possible d’interpeller le Département
(Direction  du Patrimoine)  pour  connaître  le  propriétaire  du terrain  et  pouvoir  ainsi  le  contacter  et  trouver  une
solution à la problématique rencontrée. 

RECHERCHER LA REDUCTION DES DECHETS AVANT LEUR EVACUATION 

DECHETS VERTS 

Les déchets verts regroupent les résidus de tailles de haies, les tontes de gazon, feuilles mortes, élagages, …
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RAMASSAGE DES FEUILLES, BOIS MORTS

Les feuilles mortes,  le bois mort,  les fruits...  sont  ramassés et enlevés sur les allées piétonnes,  les voiries  et
parkings extérieurs aussi souvent que nécessaire afin que l’ensemble de ces parties conservent constamment un
aspect bien entretenu.

REDUCTION A LA SOURCE 

La pratique du mulching permet de réduire considérablement la quantité de déchets de tontes et celui-ci apporte
une fertilisation naturelle de la pelouse. 

La pratique du broyage à des fins de paillage et/ou de compostage sur site permet également de réduire la quantité
de déchets à évacuer. 

TRI, STOCKAGE, TRAITEMENT

Après  la  coupe,  les  déchets  verts  peuvent  être  entreposés  sans  précaution  particulière,  hormis  une limite  de
hauteur de 2 m (règlement sanitaire départemental). Ces déchets doivent être compostés ou évacués rapidement. 

Tout entassement à long terme des déchets verts est proscrit. 

Cf.   FICHE TECHNIQUE     : COMPOSTAGE  

INCINERATION     : 

Toute incinération sur place est proscrite.

DETRITUS NON FERMENTESCIBLES

Le ramassage des papiers et autres détritus au sol est assuré autant que de besoin,  ainsi  que le vidage des
corbeilles extérieures, le nettoyage de leurs abords.

MOYENS 

UNE EQUIPE D’AGENTS TEPLE POUR UN SERVICE DE QUALITE DANS LE COLLEGE

Les agents en charge des espaces extérieurs sont solidaires, en termes de polyvalence, de l’ensemble de l’équipe
TEPLE.  Ils  peuvent  participent  aux  missions  de  restauration,  d’entretien  des  locaux,  d’accueil  au  regard  des
emplois du temps définis par le gestionnaire, des absences et des contraintes règlementaires. 

LES AGENTS EN CHARGE DES ESPACES EXTERIEURS

LE TEMPS DE TRAVAIL ATTRIBUE AUX ESPACES EXTERIEURS

Annuellement  le  collège  reçoit  une  notification  relative  aux  effectifs  d’agents  départementaux  dédiés  à
l’établissement. Pour ce qui est de la gestion des espaces extérieurs, cet effectif est défini en fonction de la surface
des espaces extérieurs à entretenir. Ainsi, sont inclus dans la surface extérieure : les aires sportives, les cours de
récréation, les parkings et aires de circulation, les espaces verts du collège. Occasionnellement, une parcelle peut
être exclue de la zone du collège, pour être directement gérée par un autre service départemental. 

UN TEMPS DE TRAVAIL EVOLUANT AU FIL DES SAISONS

La mission de gestion des espaces extérieurs contrairement aux autres missions,  présente des périodes plus
intenses en activités que d’autres : en automne pour le ramassage des feuilles et la taille des haies et arbustes, au
printemps/été (du 15 avril  au 15 septembre) pour les pelouses.  L’emploi  du temps est fixé à l’année, puis les
tâches sont évolutives et adaptées au fil des saisons. 
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L’intervention estivale est possible par l’agent dans la mesure où elle est intégrée dans le temps de travail  et
organisée  (accès au site, présence d’une autre personne pour éviter le travail isolé). 

EN PERIODE DE TONTE, LIMITER LE MORCELLEMENT DES TACHES 

La gestion des espaces verts qui nécessite la mobilisation de matériels spécifiques et lourds, implique que des
plages horaires soient préservées pour la bonne conduite de la tâche dans son intégralité : ceci permet à la fois la
préservation  de bonnes  conditions  de travail,  la  rationalisation  du  temps de  travail  et  la  mise en sécurité  du
matériel. 

UNE FICHE MISSION SPECIFIQUE A CHAQUE ETABLISSEMENT 

Chaque agent intervenant sur les espaces extérieurs aura une fiche mission qui lui rappelle le collège concerné,
ses tâches, le temps à allouer à cette gestion, le nombre d’arbres, la longueur de haie à entretenir. 

Cf.   FICHE BATIMENT  

VISA OBLIGATOIRE DE LECTURE DU LIVRET SECURITE – ESPACES EXTERIEURS DANS LES EPLE 

L’agent chef ou l’adjoint-gestionnaire prendra le temps avec tout  agent intervenant sur la gestion des espaces
extérieurs de lire la fiche technique sécurité « espaces extérieurs dans les collèges de l’Oise ». Un visa de lecture
est ensuite envoyé aux services départementaux (au service ressources et missions des établissements de la DEJ
et au service qualité de vie au travail de la DRH via le mail indiqué sur le Visa).

Cf.   LIVRET SECURITE  

UN RESEAU D’AGENTS EN CHARGE DES ESPACES VERTS SOLIDAIRES ENTRE COLLEGES

Ponctuellement, des chantiers participatifs sont organisés avec les agents volontaires pour permettre d’améliorer le
cadre de vie et de travail dans un collège. Lors de ces chantiers, c’est à la fois l’optimisation des moyens qui est
recherchée, mais aussi le partage de connaissances, l’échange de pratiques qui sont encouragés. Ces chantiers
ne pourront venir pallier un défaut d’entretien de la part d’un agent. Il s’agit plutôt de relever ensemble des défis
techniques. A l’occasion  de ce type de chantier, l’implication d’élèves peut être envisagée dans les conditions de
sécurité qui s’imposent.  

DES FORMATIONS A SUIVRE POUR FAIRE EVOLUER SON METIER DANS LE TEMPS

Concernant les formations obligatoires, seule l’utilisation d’une tondeuse autoportée nécessite une autorisation de
conduite.  Des sessions sont programmées annuellement, pour lesquelles le service formation sollicite les agents
concernés en fonction des métiers exercés au sein de la collectivité.

Au-delà  des  formations  obligatoires,  l’agent  peut  bénéficier  de  formations  de  perfectionnement  telles  que
tronçonneuse » ou « taille des arbustes ». Il suffit d’adresser à la Direction des ressources humaines – Service
formation,  une demande de formation, dûment complétée et validée par l’autorité fonctionnelle.

CF. FICHE     : DEMANDE DE FORMATION

Des formations sont également inscrites au plan annuel de formation à la demande de la Direction de l’éducation et
de la jeunesse, et ce, en cohérence avec des demandes recensées dans les établissements. Ces formations sont
alors strictement réservées aux agents en charge des espaces verts des collèges de l’Oise. Elles s’inscrivent dans
le projet de mise en réseau des établissements et des agents en charge des espaces verts. 
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LES EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Le  département  dote  les  agents  TEPLE,  en  fonction  des  postes  de  travail,  en  équipements  de  protection
individuelle adaptés. Les modalités d’attribution de ces équipements sont redéfinies annuellement et font l’objet
d’une lettre  circulaire aux établissements. Les agents ont une obligation de port de ces équipements. 

LES OUTILS 

Chaque établissement dispose de son propre matériel. 

L’acquisition de celui-ci peut se faire soit sur fonds propres, soit via la campagne de complément renouvellement
du département. Le collège a en charge le nettoyage, l’entretien et les contrats de maintenance adaptés à ces
matériels. Avant tout achat, le collège est tenu de se rapprocher du fournisseur pour s’assurer de l’adaptation du
matériel au besoin et pour expliquer les conditions de travail et de sécurité. 

Le matériel reste à usage professionnel, l’usage à titre privatif est interdit.  

La location de matériel professionnel peut permettre de mener des opérations importantes mais ponctuelles en
limitant le coût d’acquisition de matériel et d’entretien. Lors de la location il faut permettre à l’agent de mener son
chantier de manière optimale et en toute sécurité.  

L’agent en charge des espaces verts à l’interdiction d’utiliser son matériel personnel sur le collège. 

LES FICHES TECHNIQUES 

La collectivité met à disposition des agents en charge des espaces verts et des équipes de direction toutes les
fiches techniques favorisant l’amélioration des pratiques. 

L’ENQUETE ANNUELLE DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

Annuellement, les collèges renseignent une enquête de recensement de besoins en travaux d’amélioration. Les
travaux d’amélioration des espaces extérieurs y sont éligibles et une attention particulière est portée lorsqu’il s’agit
d’améliorer les conditions de travail des agents en charge de ces espaces. 

LES EQUIPES DEPARTEMENTALES A VOTRE DISPOSITION 

Pour accompagner au mieux l’évolution des missions en matière de gestion des espaces extérieurs, la Direction de
l’éducation et de la jeunesse, la Direction des ressources humaines et la Direction du Patrimoine   restent  à la
disposition des collèges.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 403 du 15 décembre 2016,

VU la décision IV-02 du 26 septembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 7 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-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53434-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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TRAVAIL DE MEMOIRE ET D’HISTOIRE

- d’accorder suivant l’annexe 1, au 12 collèges sélectionnés par décision IV-02 du 26 septembre 2016,  dans le cadre
du travail de mémoire et d’histoire qui se poursuit en 2016-2017 notamment sur les thèmes « 1917 : de l’Oise occupée
à l’Oise libérée » pour la Première Guerre Mondiale et  « Pouvoirs et architecture » pour la période du Moyen-Age à la
Renaissance, une dotation affectée d’un montant global de 14.048 €  qui couvrira les frais des collèges afférents aux
déplacements à intervenir dans ce cadre, imputé sur le chapitre 65 ;

- de préciser que : 

* pour ces différents déplacements, le Département  affrètera et prendra en charge le transport ainsi que les visites,
pour partie, sous la forme de marchés à procédure adaptée dont il vous sera rendu compte en temps opportun ;

* les collèges devront rendre compte au Département de l’utilisation des fonds.  

-  d’agréer,  les  termes  joints  en  annexe  2  de  la  convention  à  intervenir  pour  l’année  scolaire  2016-2017  avec
l’association « Le Souvenir  Français »,  partenaire du dispositif,  qui  apporte son concours financier  en prenant en
charge à hauteur de 2.000 € le coût des droits d’entrée des sites visités durant le voyage dans la Meuse ;

- d’autoriser le Président à la signer.

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  l’action  04-02-03  –  Actions
éducatives  et  citoyennes  du  programme  04-02  –  Dépenses  pour  les  collèges  publics  et  privés  sous  contrat
d’association avec l’Etat, dotée de 125.500 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-04
ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

TRAVAIL DE MEMOIRE ET D'HISTOIRE

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Thématique sur le Moyen-âge à la Renaissance : "Pouvoirs et architecture"
1er déplacement

BEAUVAIS 1 (NORD) 29

NOGENT-SUR-OISE 27

MERU 28

MONTATAIRE 33

2nd déplacement

BEAUVAIS 2 (SUD) 19 912 €

GRANDVILLIERS 28

NOGENT-SUR-OISE 28

29

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Jules Michelet
BEAUVAIS

Participation au voyage sur des sites historiques en 
Seine-et-Marne 23 au 24 mars 2017

1 392 €

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

1 296 €

Jacques Prévert 
CHAMBLY

1 344 €

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

1 584 €

Charles Fauqueux
BEAUVAIS

Participation au voyage sur des sites historiques en 
Seine-et-Marne 29 au 30 mars 2017

Philéas Lebesgue
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

1 344 €

Edouard Herriot 
NOGENT-SUR-OISE

1 344 €

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1 392 €
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COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Thématique sur la Première Guerre Mondiale : "1917 : de l'Oise occupée à l'Oise Libérée"

30

MERU
22 880 €

18 720 €

MONTATAIRE 16 640 €

TOTAL

Anna de Noailles
NOAILLES

CHAUMONT-EN-
VEXIN

Participation au voyage sur des lieux de mémoire dans la 
Meuse du 6 au 7 avril 2017

1 200 €

Pierre Mendès France
MERU

Du Thelle
MERU

Anatole France
MONTATAIRE

14 048 €
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ANNEXE 2 - N° IV-04

CONVENTION- ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  M.  Edouard  Courtial,  Président  du  Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  de  la  présente  par  décision  IV-04  du  30  janvier  2017,  ci-après  désigné  « le
Département », 

d’une part.

ET

L’ASSOCIATION SOUVENIR FRANÇAIS,  représentée par Monsieur Claude GAUDUIN, Délégué Général de
l’Oise, 26 rue Flaubert 60800 CREPY en VALOIS, habilité aux fins de la présente par le Contrôleur Général des
Armées Serge BARCELLINI, Président National du SOUVENIR FRANÇAIS (décision en date du 02/11/2016 –
N° 1164) , ci-après désignée « le Souvenir Français », d’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département conduit depuis 2005, un Travail d’Histoire et de Mémoire avec les collèges. Un programme de
mémoire autour des conflits mondiaux, complémentaire aux projets des établissements scolaires, est organisé
pour les élèves, associant des témoins directs ou indirects des événements.

L’objectif en est de sensibiliser les collégiens à :

- La Grande Guerre : ses traces et ses conséquences dans le département ;

- La Seconde Guerre Mondiale : plus particulièrement La Shoah, ses buts et son histoire ; les différentes formes
de déportation, et leurs traces dans l’Oise.

A  cet  effet,  un programme  d’actions  est  arrêté  chaque  année  avec  les  différents  partenaires  du  dispositif,
comprenant pour chacun des thèmes : 

- un parcours de mémoire avec des lieux de mémoire, des expositions, une documentation pédagogique ;

- un spectacle de mémoire ;

- un voyage de mémoire ;

- une journée de valorisation du travail des élèves impliqués dans le programme.

Le Souvenir Français, outre ses missions d’entretien des tombes et monuments, se veut gardien de la mémoire
et œuvre pour la transmission de la mémoire aux jeunes générations.

L’association est partenaire du dispositif « Travail d’Histoire et de Mémoire » et membre de droit de son comité
de pilotage.

A ce titre, le Département a alloué au Souvenir Français une subvention de fonctionnement annuelle pour 2016
d’un montant de 2.500 €.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet de préciser la contribution du Souvenir Français à ce dispositif
pour la prise en charge directe,  à hauteur maximum de 2.000 €, du coût des droits d’entrée des sites
visités durant le voyage de mémoire autour de la Grande Guerre, conformément au programme d’actions
ci-après arrêté pour l’année scolaire 2016-2017 :

- Thème autour de la  Première Guerre Mondiale : « 1917 : de l’Oise occupée à l’Oise libérée » : voyage de
mémoire de 2 jours organisé du 6 au 7 avril 2017 (pour 4 classes) dans le département de la Meuse autour des
visites :

Circuit guidé du Champ de bataille de Verdun 

* Fort de Douaumont ;

* Mémorial – Musée de la Bataille ;

* Tranchée des Baïonnettes et de vestiges de la Grande Guerre ;

* Citadelle souterraine ;

* Ossuaire de Douaumont avec projection du film « Des hommes de boue » ;

* Circuit guidé du Champ de bataille d’Argonne ;

* Tranchées de Vauquois ;

* Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon.

ARTICLE 2 : S’agissant des modalités de mise en œuvre, le Département procédera à la réservation auprès des
sites concernés et adressera au Souvenir Français qui s’acquittera directement des factures auprès des sites,
une photocopie des bulletins de réservation afférents.

ARTICLE 3 : La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2016-2017.

ARTICLE 4 : Si le Département devait être amené à procéder à l’annulation des réservations, pour des raisons
exogènes, il s’acquitterait du dédit facturé par les sites.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’Association Pour le Département,
Le Souvenir Français,

Claude GAUDUIN Edouard COURTIAL
Délégué général de l’Oise Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 401 du 18 juin 2008,

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° IV-05 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT
DES USAGES - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53306-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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-  de procéder aux sorties d’inventaire des matériels et  logiciels remis aux collégiens dans le cadre du dispositif
« Ordi’60 » entre 2010 et 2013 et désormais hors dispositif selon les conditions ci-après : 

• suivant l’annexe 1 :

*  21.205 ordinateurs portables « Ordi60 » de marque « Toshiba »,  modèle « L500 » acquis en 2009 et remis aux
élèves de 6ème et de 5ème en 2010 ;

*  11.062 ordinateurs portables « Ordi60 » de marque « Toshiba »,  modèle « L650 » acquis en 2010 et  remis aux
élèves de 6ème en 2011 ;

*  12.500 ordinateurs portables « Ordi60 » de marque « Toshiba », modèle « C660 » acquis en 2011 et  remis aux
élèves de 6ème en 2012 ;

* 12.500 ordinateurs portables « Ordi60 » de marque « Samsung », modèle « Netbook NP305U1A» acquis en 2012 et
remis aux élèves de 6ème 2013 ;

• et suivant l’annexe 2 :

*  21.205 packs de licences « Ordi60 » (logiciels pédagogiques),  intégrés aux ordinateurs portables Toshiba L500
identifiés ci-dessus ;

*  11.062 packs de licences « Ordi60 » (logiciels  pédagogiques),  intégrés aux ordinateurs  portables Toshiba L650
identifiés ci-dessus ;

*  12.500 packs de licences « Ordi60 » (logiciels pédagogiques),  intégrés aux ordinateurs portables Toshiba C660
identifiés ci-dessus ;

* l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O.) portant sur la mise en œuvre et les évolutions du dispositif.

-  de préciser que ces matériels sont retirés de l’inventaire en raison de leur ancienneté, étant précisé qu’ils sont
laissés à la disposition des collégiens bénéficiaires, conformément à l’article 10 de la convention de mise à disposition
signée avec les familles au moment de la dotation.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-05

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

21 205 ORDINATEURS PORTABLES

Remis en 2010 aux élèves de 6ème et 5ème

N° IMMOBILISATION 10MATI00196

11 062 ORDINATEURS PORTABLES

Remis en 2011 aux élèves de 6ème

N° IMMOBILISATION 11MATI00451

12 500 ORDINATEURS PORTABLES

Remis en 2012 aux élèves de 6ème

N° IMMOBILISATION 12MATI00522

12 500 ORDINATEURS PORTABLES

Remis en 2013 aux élèves de 6ème

N° IMMOBILISATION 13MATI00535

SORTIE D'INVENTAIRE 
MATERIELS INFORMATIQUES "Ordi60"

Marque _ TOSHIBA 
Modèle _ Satellite Pro L500-CG6 Intel Celeron T3100 (1.90GHz) 800MHz - Windows Vista® Edition Familiale 

Premium - 2GB DDR3 (1066MHz)- 160GB (5400rpm) SATA- 15''6 WXGA HD Led - DVD-Super Multi (DC) - WiFI 
(802.11 b/g) - WebCam intégrée

Marque _ TOSHIBA 
Modèle_Satellite Pro L650-CG60 Intel Celeron DualCore P4600 à 2 GHz, 2Go DDR3 1066 MHz, 250 Go ( 5400 
tr/mn), 15,6"  16:9 - 1366x768  CSV LED VGA  & HDMI,DVD super multi, WiFI (802.11 B/G/N), 3 ports USB dont 

1 e-SATA, Touchpad multitouch,Windows Seven P

Marque _ TOSHIBA 
Satellite Pro C660-27L Intel Celeron B800 (1.50GHz) 1.33MHz- Windows7 Edition Professionnel Academic, 

écran 15"6 16:9, DVD Super Multi lecteur 2-1, Wifi (802.11), Webcam intégrée (0.3mp)

Marque _ SAMSUNG 
Portable Netbook NP305U1A, AMD Dual Core E450 1.65 GHZ, Ram 2Go, 320 Go (5400 Tpm), VGA, HDMI, 3 
ports USB 2.0, E/S son stéré 1366 x 768, Webcal 1280*1024, 30 images par seconde, 1.3 Mo CMOS, Win 7 Pro
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ANNEXE 2 - N° IV-05

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

Modèle PC Editeur Intitulé licences Logiciels

L500

Robert et Collins Dictionnaire Français-Anglais Logiciel 09LOGI01666

Robert et Collins Dictionnaire Français-Allemand Logiciel 09LOGI01666

Robert et Collins Dictionnaire Français-Espagnol Logiciel 09LOGI01666

Le Robert Dictionnaire de Français Logiciel 09LOGI01666

Larousse Encyclopédie universelle Logiciel 10PROG01363

Magnard Atlas Logiciel 10PROG01505

Onisep Déclic Métiers Logiciel 10PROG00420

L650

Robert et Collins Dictionnaire Français-Anglais Logiciel 10PROG01153

Robert et Collins Dictionnaire Français-Allemand Logiciel 10PROG01153

Robert et Collins Dictionnaire Français-Espagnol Logiciel 10PROG01153

Le Robert Dictionnaire de Français Logiciel 10PROG01153

Larousse Encyclopédie universelle Logiciel 10PROG01153

Magnard Atlas Logiciel 10PROG01153

Onisep Déclic Métiers Logiciel 10PROG01153

C660
Le Robert Dictionnaire de Français Logiciel 11LOGI1509

Onisep Orientation Métiers Logiciel 11LOGI1509

Pas de ressources intégrées

Intitulé 

A.M.O. 08ETUD01355

SORTIE D'INVENTAIRE 
LOGICIELS INFORMATIQUES "ORDI 60"

Matériel 
Genre

Nombre 
de 

licences

N° d'inventaire
ImmoN° 

d'inventaire
Immo

21 205

21 205

21 205

21 205

21 205

21 205

21 205

11 062

11 062

11 062

11 062

11 062

11 062

11 062

12 500

12 500

Samsung 
Netbook

N° d'inventaire
Immo
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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-06 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - SUBVENTIONS COMITES SPORTIFS 
DEPARTEMENTAUX 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53225-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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- d’individualiser suivant l’annexe 1, au profit des 58 comités sportifs départementaux, un montant global de 800.000 € qui
sera prélevé sur l’action 04-06-02 – Subventions comités sportifs départementaux et imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexe 2 des 58 contrats d’objectifs correspondant à intervenir avec les comités
sportifs concernés et d’autoriser le Président à les signer ;

- de préciser que le versement des subventions interviendra conformément à l’échéancier fixé par les conventions, soit
70% à leur signature et le solde en fonction des réalisations constatées 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.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-06

COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

COMITE SPORTIF COMITE SPORTIF

1 ATHLETISME 16844 30 KARTING
2 AVIRON 8618 31 LEO LAGRANGE
3 BADMINTON 5090 32 LONGUE PAUME
4 BALLE AU TAMBOURIN 1420 33 MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS
5 BASKET BALL 38124 34 NATATION
6 BILLARD 3803 35 PARACHUTISME
7 BOWLING 650 36 PENTATHLON MODERNE
8 BOXE ANGLAISE 10114 37 PLONGEE
9 C.D.O.S. 37919 38 RANDONNEE PEDESTRE

10 CANOE KAYAK 1154 39 RETRAITE SPORTIVE
11 COURSE D'ORIENTATION 3735 40 RUGBY
12 CYCLISME 1529 41 SPELEOLOGIE
13 CYCLOTOURISME 2786 42 SPORT ADAPTE
14 DANSE 2339 43 SPORT EN MILIEU RURAL
15 E.P.G.V 1873 44 SPORTS BOULES 527 € 516 €
16 ECHECS 2183 45 SPORTS POUR TOUS
17 EQUITATION 16108 46 TENNIS
18 ESCALADE 5320 47 TENNIS DE TABLE
19 ESCRIME 6976 48 TIR
20 F.S.C.F. 3512 49 TIR A L'ARC
21 FOOTBALL 70388 50 TOURISME EQUESTRE
22 FOOTBALL AMERICAIN 1859 51 TRIATHLON
23 GOLF 11946 52 TWIRLING BATON
24 GYMNASTIQUE 11108 53 U.F.O.L.E.P.
25 HALTEROPHILIE 2908 54 U.G.S.E.L.
26 HANDBALL 37450 55 U.N.S.S
27 HANDISPORT 6962 56 U.S.E.P.
28 JUDO 29566 57 VOILE
29 KARATE 58 VOL A VOILE

Totaux

CONTRAT 
D'OBJECTIFS 
2016CONTRAT 
D'OBJECTIFS 

2016

CONTRAT 
D'OBJECTIFS 
2017CONTRAT 
D'OBJECTIFS 

2017

CONTRAT 
D'OBJECTIFS 
2016CONTRAT 
D'OBJECTIFS 

2016

CONTRAT 
D'OBJECTIFS 
2017CONTRAT 
D'OBJECTIFS 

2017
16 460 € 1 174 € 1 167 €
8 019 € 25 786 € 25 468 €
2 717 € 8 025 € 8 235 €
1 412 € 2 000 € 2 000 €

36 000 € 8 671 € 6 257 €
1 423 € 6 174 € 5 025 €

16 415 € 10 815 €
5 897 € 5 636 € 6 531 €

35 425 € 6 101 € 6 101 €
1 885 € 4 000 € 3 280 €
1 600 € 19 662 € 20 836 €
4 532 € 1 629 € 3 185 €
2 785 € 4 480 € 5 102 €
3 018 € 18 082 € 18 082 €

2 100 € 3 875 € 9 891 €
15 560 € 44 946 € 47 872 €
5 062 € 21 916 € 23 030 €
3 261 € 5 664 € 6 120 €
4 008 € 13 466 € 15 263 €

70 388 € 1 908 € 1 189 €
1 886 € 3 853 € 4 273 €

11 834 € 1 812 € 1 678 €
14 816 € 55 949 € 56 266 €
3 004 € 30 000 € 31 556 €

37 401 € 90 000 € 90 683 €
6 747 € 28 236 € 30 020 €

29 566 € 9 485 € 10 091 €
3 034 € 3 722 € 4 150 €

770 000 € 800 000 €
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ANNEXE 2 - N° IV-06 
 
 
 
 
 

 
CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE D'ATHLÉTISME, représenté par Monsieur Bruno LHERMITTE, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 16.844 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 11.790 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise 
d'Athlétisme 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno LHERMITTE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE D'ATHLÉTISME 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 16.844 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 3.594 € 

- Actions réparties comme suit : 13.250 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.300 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 8.950 € 

ainsi détaillées : 

Les Hivernales 2.300 € 

Match interdépartemental en salle "Cadet, juniors/espoirs" 1.750 € 

Match interdépartemental en salle "Benjamins et minimes" 1.950 € 

Challenge Poussins du Conseil départemental 950 € 

Challenge du Conseil départemental "Benjamins et minimes" 2.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise 
d'Athlétisme 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno LHERMITTE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'AVIRON, représenté par Monsieur Frédéric MOQUET, son Président dûment habilité 
par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 8.618 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 6.032 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental d'Aviron 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric MOQUET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'AVIRON 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 8.618 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.218 € 

- Actions réparties comme suit : 7.400 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 750 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.750 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 4.900 € 

ainsi détaillés : 

Promotion de l'aviron en milieu rural 1.500 € 

Aviron scolaire 900 € 

Regroupement féminin 1.000 € 

La randonnée des Picantins 1.500 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental d'Aviron 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric MOQUET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE BADMINTON, représenté par Monsieur Hugues HONORE, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.090 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 3.563 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 ; 

 

258



3 /5 

 

 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de 
Badminton 

 
 
 
 
 
 
 

Hugues HONORE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE BADMINTON 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.090 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 2.353 € 

- Actions réparties comme suit : 2.737 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.737 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise de 
Badminton 

 
 
 
 
 
 
 

Hugues HONORE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT TAMBOURIN DE L'OISE, représenté par Monsieur Vincent MARCHAND, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.420 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 993 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Sport Tambourin 

de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent MARCHAND 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT TAMBOURIN DE 

L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.420 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 580 € 

- Actions réparties comme suit : 840 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 140 € 

Matériel - acquisition de matériel : 100 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 600 € 

ainsi détaillées : 

Tournoi des Ladies 250 € 

Tournoi des jeunes 250 € 

1er Tournoi de Tambeach 100 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de Sport Tambourin 

de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent MARCHAND 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DE L'OISE DE BASKET-BALL, représenté par Monsieur Grégoire PENET, son Président dûment habilité par 
le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 38.124 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 26.686 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité de l'Oise de Basket-Ball 
 
 
 
 
 
 
 

Grégoire PENET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DE L'OISE DE BASKET-BALL 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 38.124 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 4.727 € 

- Actions réparties comme suit : 33.397 € 

Aide à l'emploi : 6.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 2.797 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 14.600 € 

ainsi détaillés : 

Basket Scolaire 4.000 € 

Pack Isarien 4.500 € 

Fair Play et Citoyenneté 4.000 € 

Basket Féminin 2.100 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 7.000 € 

ainsi détaillées : 

Fête Nationale du Mini Basket 3.100 € 

Centre de Perfectionnement Poussins (U11) 1.700 € 

Open et Challenge Benjamins (U13) 2.200 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité de l'Oise de Basket-Ball 
 
 
 
 
 
 
 

Grégoire PENET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BILLARD, représenté par Monsieur Fabien LAROCHE, son Président dûment habilité 
par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.803 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.662 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Billard 
 
 
 
 
 
 
 

Fabien LAROCHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BILLARD 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.803 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 513 € 

- Actions réparties comme suit : 3.290 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 290 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Billard 
 
 
 
 
 
 
 

Fabien LAROCHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES, représenté par Madame Isabelle 
BUTTAUD, sa Présidente dûment habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 650 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 454 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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  Comité Départemental de l'Oise de Bowling 

et de Sport de Quilles 
 
 
 
 
 

Isabelle BUTTAUD 
 

Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE BOWLING ET 

DE SPORT DE QUILLES 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 650 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux :  47 € 

- Actions réparties comme suit : 603 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres :  35 € 

Matériel - acquisition de matériel : 568 € 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour  Comité Départemental de l'Oise de Bowling 

et de Sport de Quilles 
 
 
 
 
 
 

Isabelle BUTTAUD 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BOXE, représenté par Monsieur André MARTIN, son Président dûment habilité par le 
Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 10.114 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 7.079 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Boxe 
 
 
 
 
 
 
 

André MARTIN 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BOXE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 10.114 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.442 € 

- Actions réparties comme suit : 8.672 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 890 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 3.000 € 

ainsi détaillés : 

Journée isarienne de la boxe scolaire 1.000 € 

Découverte de l'Aéroboxe 700 € 

Fête du sport 800 € 

Stages d'athlètes 500 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 1.782 € 

ainsi détaillées : 

Ladies Boxing Tour 1.300 € 

Boxing Tour 482 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Boxe 
 
 
 
 
 
 
 

André MARTIN 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L'OISE, représenté par Monsieur Jean-Claude 
LAVERNHE, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 37.919 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 26.543 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude LAVERNHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE 

L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 37.919 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 25.894 € 

- Actions réparties comme suit : 12.025 € 

Aide à l'emploi : 6.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.025 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 500 € 

ainsi détaillés : 

Dispositif Sport Santé 500 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 4.500 € 

ainsi détaillées : 

Journée Olympique 2.000 € 

Colloque 500 € 

CDOS d'Or 2.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude LAVERNHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL OISE CANOÉ KAYAK, représenté par Monsieur Erwann LELARDOUX, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.154 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 807 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 

294



4 /5 

 

ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental Oise Canoé Kayak 

 
 
 
 
 
 
 

Erwann LELARDOUX 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL OISE CANOÉ KAYAK 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.154 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 453 € 

- Actions réparties comme suit : 701 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres :  84 € 

Matériel - acquisition de matériel : 617 € 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental Oise Canoé Kayak 

 
 
 
 
 
 
 

Erwann LELARDOUX 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE COURSE D'ORIENTATION, représenté par Monsieur Bertrand PATURET, 
son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.735 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.614 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de Course 

d'Orientation 
 
 
 
 
 
 
 

Bertrand PATURET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE COURSE 

D'ORIENTATION 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.735 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 304 € 

- Actions réparties comme suit : 3.431 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 320 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.411 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 400 € 

ainsi détaillés : 

Cartographie des sites pour écoles et collèges 300 € 

Actions en direction du public handicapé 100 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 300 € 

ainsi détaillées : 

Week-end O'Picardie 2017 300 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de l'Oise de Course 

d'Orientation 
 
 
 
 
 
 
 

Bertrand PATURET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE L'OISE, représenté par Monsieur Jean-François DUFOUR, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.529 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.070 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 ; 

 

303



3 /5 

 

 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Cyclisme de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-François DUFOUR 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.529 € 
décomposée comme suit : 

- Fonctionnement - frais généraux : 1.529 € 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Cyclisme de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-François DUFOUR 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME, représenté par 
Monsieur François TAVAUX, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.786 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.950 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Française de Cyclotourisme 

 
 
 
 
 
 
 

François TAVAUX 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE LA 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.786 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 776 € 

- Actions réparties comme suit : 2.010 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 1.500 € 

ainsi détaillés : 

Semaine nationale des jeunes à Mugron 1.500 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 510 € 

ainsi détaillées : 

Semaine nationale des jeunes à Chatellerault 510 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Française de Cyclotourisme 

 
 
 
 
 
 
 

François TAVAUX 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE DANSE OISE, représenté par Madame Monique LE CAM, sa Présidente dûment 
habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 

 

312



2 /5 

 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.339 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.637 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Danse Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Monique LE CAM 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE DANSE OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.339 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 839 € 

- Actions réparties comme suit : 1.500 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 900 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 600 € 

ainsi détaillés : 

Vie fédérale - Promotion du sport et de la danse - Fédérer 600 € 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Danse Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Monique LE CAM 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CODEP 60, représenté par Monsieur Gaëtan DEBAER, son Président dûment habilité 
par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.873 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.311 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Gymnastique Volontaire CODEP 60 
 
 
 
 
 
 
 

Gaëtan DEBAER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CODEP 60 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.873 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.458 € 

- Actions réparties comme suit : 415 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 415 € 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Gymnastique Volontaire CODEP 60 
 
 
 
 
 
 
 

Gaëtan DEBAER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE JEU D'ECHECS DE L'OISE, représenté par Monsieur Dominique HEUDRE, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.183 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.528 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité départemental de Jeu d'Echecs de 

l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique HEUDRE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE JEU D'ECHECS DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.183 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 653 € 

- Actions réparties comme suit : 1.530 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 240 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 1.290 € 

ainsi détaillés : 

Participation au Village estival 490 € 

Grand Prix de l'Oise 2016/2017 800 € 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité départemental de Jeu d'Echecs de 

l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique HEUDRE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'EQUITATION DE L'OISE, représenté par Madame Laurence GAGNEAU, sa Présidente 
dûment habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 16.108 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 11.275 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental d'Equitation de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Laurence GAGNEAU 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'EQUITATION DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 16.108 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 13.083 € 

- Actions réparties comme suit : 3.025 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 525 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 2.500 € 

ainsi détaillés : 

Journée Equithérape 1.000 € 

Jeux départementaux 1.500 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental d'Equitation de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Laurence GAGNEAU 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL FFME DE L'OISE, représenté par Monsieur Sébastien HAGER, son Président dûment 
habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.320 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 3.723 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité départemental FFME de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien HAGER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL FFME DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.320 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 684 € 

- Actions réparties comme suit : 4.636 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.390 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.246 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 1.000 € 

ainsi détaillés : 

Ré-équipement de la falaise de Saint-Vaast-les-Mellos 1.000 € 

 
 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité départemental FFME de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien HAGER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'OISE, représenté par Monsieur Dominique PETH, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.976 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 4.883 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 

339



4 /5 

 

ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental d'Escrime de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Dominique PETH 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.976 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.311 € 

- Actions réparties comme suit : 5.665 € 

Aide à l'emploi : 3.400 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 2.265 € 

 
 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental d'Escrime de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Dominique PETH 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE, 
représenté par Monsieur Daniel LEFEBVRE, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-
après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 

 

342



2 /5 

 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.512 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.458 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel LEFEBVRE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE LA 

FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.512 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 2.902 € 

- Actions réparties comme suit : 610 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 610 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel LEFEBVRE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE DISTRICT OISE DE FOOTBALL, représenté par Monsieur André FLAMANT, son Président dûment habilité par le 
Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 

 

347



2 /5 

 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 70.388 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 49.271 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 District Oise de Football 
 
 
 
 
 
 
 

André FLAMANT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
DISTRICT OISE DE FOOTBALL 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 70.388 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 21.468 € 

- Actions réparties comme suit : 48.920 € 

Aide à l'emploi : 16.647 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 4.985 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 16.000 € 

ainsi détaillés : 

Journée de recrutement des arbitres 7.500 € 

Le Football et l'Ecole 7.000 € 

Accompagnement des clubs pou le football d'animation 1.500 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 8.288 € 

ainsi détaillées : 

Festival U11 - FESTI FOOT 1.200 € 

Journée d'accueil des jeunes 1.000 € 

Le Carnaval des Petits As 2.000 € 

Progression du Football Féminin 1.188 € 

Journée Promotion des débutants 2.900 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le District Oise de Football 
 
 
 
 
 
 
 

André FLAMANT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE FOOT US DE L'OISE, représenté par Monsieur Patrice DEBOURBE, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.859 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.301 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Foot US de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Patrice DEBOURBE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE FOOT US DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.859 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 564 € 

- Actions réparties comme suit : 1.295 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 175 € 

Matériel - acquisition de matériel : 800 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 120 € 

ainsi détaillés : 

Flag pour tous 120 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 200 € 

ainsi détaillées : 

Bowl de l'Oise 200 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de Foot US de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Patrice DEBOURBE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE L'OISE, représenté par Madame Ginette DESSUS, sa Présidente dûment 
habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 11.946 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 8.362 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Golf de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Ginette DESSUS 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 11.946 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 4.261 € 

- Actions réparties comme suit : 7.685 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 435 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.250 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 6.000 € 

ainsi détaillés : 

Aller plus loin 1.500 € 

Passerelles 2.000 € 

Développement de la pratique handicapé 600 € 

Les Femmes au Golf 1.000 € 

Le sport c'est bien 600 € 

Golf et tourisme 300 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Golf de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Ginette DESSUS 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE DE L'OISE, représenté par Monsieur Cédric LEMAIRE, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 

 

362



2 /5 

 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 11.108 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 7.775 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 

364



4 /5 

 

ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Gymnastique de 

l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Cédric LEMAIRE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 11.108 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 3.108 € 

- Actions réparties comme suit : 8.000 € 

Aide à l'emploi : 8.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de Gymnastique de 

l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Cédric LEMAIRE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE HALTÉROPHILIE-MUSCULATION, représenté par Monsieur Jean-Yves 
JEROME, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.908 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.035 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 

369



4 /5 

 

ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise 
Haltérophilie-Musculation 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves JEROME 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE HALTÉROPHILIE-

MUSCULATION 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.908 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.564 € 

- Actions réparties comme suit : 1.344 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.344 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise 
Haltérophilie-Musculation 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves JEROME 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ OISE HANDBALL, représenté par Madame Catherine CANDILLON, sa Présidente dûment habilitée par le 
Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 37.450 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 26.215 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 ; 

 

373



3 /5 

 

 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Oise Handball 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine CANDILLON 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ OISE HANDBALL 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 37.450 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 3.848 € 

- Actions réparties comme suit : 33.602 € 

Aide à l'emploi : 6.360 € 
Stages formation et perfectionnement de cadres : 5.395 € 
Matériel - acquisition de matériel : 997 € 
* Projets - aides aux actions innovantes : 12.150 € 
ainsi détaillés : 
Mission JAVAH 1.000 € 
Ecole Oisienne des entraîneurs 1.000 € 
Fête au féminin 2.500 € 
Tournoi des ESP 2.000 € 
Handfit 850 € 
Inter-comités nationaux 3.000 € 
Label du Club Féminin 1.000 € 
Réforme territoriale 800 € 
* Manifestations - organisations de manifestations : 8.700 € 
ainsi détaillées : 
Challenge d'Automne 700 € 
Journée du dirigeant 800 € 
Mini-Hand en fête 1.000 € 
Rendez-vous sur herbe 1.100 € 
Tournoi de Saint-Nicolas 600 € 
Challenge des Communautés de clubs 1.000 € 
Challenge du Fair Play 500 € 
L'Oise au Mondial - L'Oise à l'Euro 3.000 € 
 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 

Pour le Comité Oise Handball 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine CANDILLON 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'OISE, représenté par Madame Bernadette TASSART, sa Présidente 
dûment habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.962 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 4.873 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental Handisport de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Bernadette TASSART 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
 

 
 
 
 
 
 
 

380



5 /5 

 

 

 
ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.962 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.712 € 

- Actions réparties comme suit : 5.250 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.250 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 3.000 € 

ainsi détaillées : 

Handi-Valide 3.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental Handisport de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Bernadette TASSART 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES DE L'OISE, représenté par Monsieur Christian 
LE NAN, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 29.566 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 20.696 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Judo et 
Disciplines Associées de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Christian LE NAN 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE JUDO ET DISCIPLINES 

ASSOCIÉES DE L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 29.566 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 9.394 € 

- Actions réparties comme suit : 20.172 € 

Aide à l'emploi : 8.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 6.140 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.200 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 1.800 € 

ainsi détaillés : 

Développement de la pratique handicapée 1.000 € 

Stages spécifiques 500 € 

Stages Sport Santé 300 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 3.032 € 

ainsi détaillées : 

Tournoi national Cadets/Cadettes Label A et Minimes masculins/féminines 3.032 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Judo et 
Disciplines Associées de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Christian LE NAN 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE KARATÉ ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, représenté par Monsieur 
Abdallah ABOUBEKER, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.034 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.123 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de Karaté 

et Arts Martiaux Affinitaires 
 
 
 
 
 
 
 

Abdallah ABOUBEKER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE KARATÉ ET 

ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.034 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.139 € 

- Actions réparties comme suit : 1.895 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.445 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 450 € 

ainsi détaillés : 

Initiation Handi Karaté 150 € 

Karaté self-défense au féminin 150 € 

Karaté Santé 150 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de l'Oise de Karaté 

et Arts Martiaux Affinitaires 
 
 
 
 
 
 
 

Abdallah ABOUBEKER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DU KARTING ET SPORT AUTOMOBILE, représenté par Monsieur Jean-
Pierre MARCEAUX, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.167 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 816 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 ; 

 

393



3 /5 

 

 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise du Karting 

et Sport Automobile 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre MARCEAUX 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DU KARTING ET 

SPORT AUTOMOBILE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.167 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 421 € 

- Actions réparties comme suit : 746 € 

Matériel - acquisition de matériel : 746 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de l'Oise du Karting 

et Sport Automobile 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre MARCEAUX 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORTIF LÉO LAGRANGE, représenté par Monsieur René DURU, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 25.468 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 17.827 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental Sportif Léo 
Lagrange 

 
 
 
 
 
 
 

René DURU 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORTIF LÉO LAGRANGE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 25.468 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 4.260 € 

- Actions réparties comme suit : 21.208 € 

Aide à l'emploi : 13.114 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.594 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 5.500 € 

ainsi détaillés : 

Brevet Sportif Populaire et TAP 3.500 € 

Sport au féminin 2.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental Sportif Léo 
Lagrange 

 
 
 
 
 
 
 

René DURU 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE UNION DES SOCIÉTÉS DE LONGUE PAUME DE L'OISE ET DES COMMUNES LIMITROPHES AU DÉPARTEMENT, 
représenté par Monsieur Benoît CARLIER, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après 
désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 8.235 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 5.764 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Union des sociétés de Longue Paume de 
l'Oise et des Communes Limitrophes au 

Département 
 
 
 
 
 
 
 

Benoît CARLIER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
UNION DES SOCIÉTÉS DE LONGUE PAUME DE L'OISE ET 

DES COMMUNES LIMITROPHES AU DÉPARTEMENT 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 8.235 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 2.135 € 

- Actions réparties comme suit : 6.100 € 

Aide à l'emploi : 3.500 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.800 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 800 € 

ainsi détaillés : 

Perfectionnement des jeunes en club et soutien aux bénévoles 400 € 

Découverte d'un sport régional 400 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Union des sociétés de Longue Paume de 
l'Oise et des Communes Limitrophes au 

Département 
 
 
 
 
 
 
 

Benoît CARLIER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE L'OISE, représenté par 
Monsieur Jean-Claude ROPARS, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.000 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.400 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental des Médaillés de la 

Jeunesse et des Sports de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude ROPARS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES MÉDAILLÉS DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS DE L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 2.000 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 2.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental des Médaillés de la 

Jeunesse et des Sports de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude ROPARS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION-COMITÉ DE L'OISE, représenté par Monsieur Dominique BERTHE, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.257 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 4.379 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Fédération Française de Natation-Comité 
de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Dominique BERTHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION-COMITÉ DE 

L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.257 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 3.502 € 

- Actions réparties comme suit : 2.755 € 

Aide à l'emploi : 2.600 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 155 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Fédération Française de Natation-Comité 
de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Dominique BERTHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARACHUTISME SPORTIF DE L'OISE (C.O.D.E.P.S.O), représenté par Monsieur 
Alain ROLLET, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 

 

417



2 /5 

 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.025 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 3.517 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Parachutisme 
Sportif de l'Oise (C.O.D.E.P.S.O) 

 
 
 
 
 
 
 

Alain ROLLET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARACHUTISME SPORTIF 

DE L'OISE (C.O.D.E.P.S.O) 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.025 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 775 € 

- Actions réparties comme suit : 4.250 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.900 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.350 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Parachutisme 
Sportif de l'Oise (C.O.D.E.P.S.O) 

 
 
 
 
 
 
 

Alain ROLLET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE PENTATHLON MODERNE, représenté par Monsieur Jean-Pierre 
PICHOT, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 10.815 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 7.570 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de 
Pentathlon Moderne 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre PICHOT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE PENTATHLON 

MODERNE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 10.815 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 187 € 

- Actions réparties comme suit : 10.628 € 

Aide à l'emploi : 6.500 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 245 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.883 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 1.000 € 

ainsi détaillés : 

Intégration à l'Internat de la réussite 1.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise de 
Pentathlon Moderne 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre PICHOT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PLONGÉE SOUS MARINE, représenté par Monsieur Emmanuel DUMONT, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.531 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 4.571 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Plongée Sous 
Marine 

 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel DUMONT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PLONGÉE SOUS MARINE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.531 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 752 € 

- Actions réparties comme suit : 5.779 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 4.367 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.212 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 200 € 

ainsi détaillées : 

Festival de l'image sous-marine 200 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Plongée Sous 
Marine 

 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel DUMONT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PEDESTRE DE L'OISE- CODERANDO 60, représenté par 
Madame Marie-Thérèse LECERVOISIER, sa Présidente dûment habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après 
désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.101 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 4.270 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de la Randonnée 
Pedestre de l'Oise- Coderando 60 

 
 
 
 
 
 
 

Marie-Thérèse LECERVOISIER  
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE 

PEDESTRE DE L'OISE- CODERANDO 60 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.101 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 825 € 

- Actions réparties comme suit : 5.276 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 3.990 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 1.286 € 

ainsi détaillés : 

Journée promotion de la randonnée pédestre 386 € 

Un chemin une école 300 € 

Marche nordique 300 € 

Rando santé 300 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de la Randonnée 
Pedestre de l'Oise- Coderando 60 

 
 
 
 
 
 
 

Marie-Thérèse LECERVOISIER  
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE (CODERS), représenté par Monsieur André CARDON, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.280 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.296 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de la Retraite 
Sportive (CODERS) 

 
 
 
 
 
 
 

André CARDON 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE 

(CODERS) 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.280 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 820 € 

- Actions réparties comme suit : 2.460 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 2.460 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de la Retraite 
Sportive (CODERS) 

 
 
 
 
 
 
 

André CARDON 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE RUGBY, représenté par Monsieur Jean PONLEVE, son Président dûment 
habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 20.836 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 14.585 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de Rugby 

 
 
 
 
 
 
 

Jean PONLEVE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE RUGBY 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 20.836 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 856 € 

- Actions réparties comme suit : 19.980 € 

Aide à l'emploi : 6.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 6.780 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 3.200 € 

ainsi détaillés : 

Promotion du rugby en milieu rural 1.000 € 

Développement du sport scolaire 1.300 € 

Développement de la pratique féminine 700 € 

Beach Rugby 200 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 1.000 € 

ainsi détaillées : 

Fête des écoles de rugby oisiennes 1.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de l'Oise de Rugby 

 
 
 
 
 
 
 

Jean PONLEVE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L'OISE, représenté par Monsieur Donald ACCORSI, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.185 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.229 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Spéléologie de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Donald ACCORSI 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 3.185 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux :  84 € 

- Actions réparties comme suit : 3.101 € 

Matériel - acquisition de matériel : 601 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 2.500 € 

ainsi détaillés : 

Ateliers découverte de la spéléologie 500 € 

Expédition Baléares pour réalisation d'un diaporama 2.000 € 

 
 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Spéléologie de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Donald ACCORSI 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT ADAPTÉ DE L'OISE, représenté par Monsieur Claude MALBO, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.102 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 3.571 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental Sport Adapté de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Claude MALBO 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT ADAPTÉ DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 5.102 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.545 € 

- Actions réparties comme suit : 3.557 € 

Matériel - acquisition de matériel : 757 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 2.800 € 

ainsi détaillées : 

Journée départementale du sport adapté 2.000 € 

Participation du comité au 3ème tournoi national de Pétanque 800 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental Sport Adapté de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Claude MALBO 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT EN MILIEU RURAL, représenté par Madame Christine LAHORTE SGARD, 
sa Présidente dûment habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 18.082 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 12.657 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Sport en Milieu 
Rural 

 
 
 
 
 
 
 

Christine LAHORTE SGARD 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT EN MILIEU RURAL 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 18.082 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.872 € 

- Actions réparties comme suit : 16.210 € 

Aide à l'emploi : 12.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 660 € 

Matériel - acquisition de matériel : 746 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 2.804 € 

ainsi détaillées : 

Inter régional de Tir à l'Arc 1.000 € 

Femmes et sport au sein du CDSMR 1.204 € 

Critérium Badminton 600 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Sport en Milieu 
Rural 

 
 
 
 
 
 
 

Christine LAHORTE SGARD 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ BOULISTE DÉPARTEMENTAL DE L'OISE, représenté par Monsieur Jean-Michel KLESZCZ, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 516 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 361 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Bouliste Départemental de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel KLESZCZ 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ BOULISTE DÉPARTEMENTAL DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 516 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 386 € 

- Actions réparties comme suit : 130 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 130 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Bouliste Départemental de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel KLESZCZ 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORTS POUR TOUS (CD 60 SPORTS POUR TOUS), représenté par Madame 
Maryvonne DANNE, sa Présidente dûment habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 9.891 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 6.923 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental Sports Pour Tous 
(CD 60 Sports pour Tous) 

 
 
 
 
 
 
 

Maryvonne DANNE 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
 

 
 
 
 
 
 
 

470



5 /5 

 

 

 
ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORTS POUR TOUS (CD 60 

SPORTS POUR TOUS) 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 9.891 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.200 € 

- Actions réparties comme suit : 8.691 € 

Aide à l'emploi : 6.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 2.095 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 596 € 

ainsi détaillés : 

Formasport  96 € 

Fête féminine 200 € 

Techniques douces 100 € 

Journée sénior 200 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental Sports Pour Tous 
(CD 60 Sports pour Tous) 

 
 
 
 
 
 
 

Maryvonne DANNE 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE TENNIS-C.D.O.T, représenté par Monsieur Bernard PAUTAS, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 47.872 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 33.510 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de Tennis-

C.D.O.T 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard PAUTAS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE TENNIS-C.D.O.T 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 47.872 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 13.415 € 

- Actions réparties comme suit : 34.457 € 

Aide à l'emploi : 25.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 957 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 2.800 € 

ainsi détaillés : 

Tennis dans la rue 800 € 

Tennis sur Oise 1.000 € 

Challenge Conseil départemental et finales 1.000 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 2.700 € 

ainsi détaillées : 

Tournoi national Filles 11-12 ans 900 € 

Tournoi national Garçon 11-12 ans 900 € 

Challenge Tennis Scolaire 900 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de l'Oise de Tennis-

C.D.O.T 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard PAUTAS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE TENNIS DE TABLE, représenté par Madame Martine DRAY, sa 
Présidente dûment habilitée par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 23.030 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 16.120 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de Tennis 

de Table 
 
 
 
 
 
 
 

Martine DRAY 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE TENNIS DE 

TABLE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 23.030 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 2.543 € 

- Actions réparties comme suit : 20.487 € 

Aide à l'emploi : 8.000 € 
Stages formation et perfectionnement de cadres : 3.487 € 
Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 
* Projets - aides aux actions innovantes : 2.500 € 
ainsi détaillés : 
Découverte du tennis de table 500 € 
Développement de la pratique 500 € 
Aidons les clubs à accueillir le périscolaire 500 € 
Fitping 500 € 
Le sport comme prévention contre les maladies chroniques 500 € 
* Manifestations - organisations de manifestations : 3.500 € 
ainsi détaillées : 
Top jeunes de rentrée 300 € 
Critérium fédéral régional tour 1 et 2 400 € 
Critérium fédéral régional tour 3 400 € 
Critérium fédéral régional tour 4 400 € 
Top jeune 500 € 
Challenge PBM 300 € 
Finale par classement 300 € 
Interclubs 300 € 
Interdépartementaux 300 € 
Compétitions des 500 points 300 € 
 
 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
Pour le Comité Départemental de l'Oise de Tennis 

de Table 
 
 
 
 
 
 
 

Martine DRAY 
Présidente 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SOCIÉTÉS DE TIR DE L'OISE, représenté par Monsieur Michel DEFRANCE, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.120 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 4.284 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental des Sociétés de Tir 

de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Michel DEFRANCE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SOCIÉTÉS DE TIR DE 

L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 6.120 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 2.860 € 

- Actions réparties comme suit : 3.260 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 260 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental des Sociétés de Tir 

de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Michel DEFRANCE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TIR À L'ARC DE L'OISE, représenté par Monsieur Jean-Claude LAVERNHE, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 15.263 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 10.684 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Tir à l'Arc de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude LAVERNHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TIR À L'ARC DE L'OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 15.263 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 2.468 € 

- Actions réparties comme suit : 12.795 € 

Aide à l'emploi : 8.000 € 

Matériel - acquisition de matériel : 2.795 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 2.000 € 

ainsi détaillées : 

Co-organisation du Championnat de France Fédéral 2.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Tir à l'Arc de 
l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude LAVERNHE 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE L'OISE, représenté par Monsieur Régis ROUDIER, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.189 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 832 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de Tourisme 
Equestre de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Régis ROUDIER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE 

L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.189 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 789 € 

- Actions réparties comme suit : 400 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 400 € 

ainsi détaillées : 

Communication 400 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de Tourisme 
Equestre de l'Oise 

 
 
 
 
 
 
 

Régis ROUDIER 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE TRIATHLON, représenté par Monsieur Max LAGANT, son Président 
dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 4.273 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.991 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de 
Triathlon 

 
 
 
 
 
 
 

Max LAGANT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE TRIATHLON 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 4.273 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 1.273 € 

- Actions réparties comme suit : 3.000 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise de 
Triathlon 

 
 
 
 
 
 
 

Max LAGANT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TWIRLING-BÂTON, représenté par 
Monsieur Laurent FERLAY, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.678 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 1.174 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Française de Twirling-Bâton 

 
 
 
 
 
 
 

Laurent FERLAY 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE LA 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TWIRLING-BÂTON 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 1.678 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 643 € 

- Actions réparties comme suit : 1.035 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres :  60 € 

Matériel - acquisition de matériel :  75 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 900 € 

ainsi détaillés : 

Stage développement et perfectionnement de la pratique féminine 900 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Française de Twirling-Bâton 

 
 
 
 
 
 
 

Laurent FERLAY 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DE L'OISE DE L'UNION FRANÇAISE DES ŒUVRES LAÏQUES D'EDUCATION PHYSIQUE, représenté par 
Monsieur Philippe MACHU, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 56.266 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 39.386 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 

509



4 /5 

 

ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité de l'Oise de l'Union Française des 

Œuvres Laïques d'Education Physique 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe MACHU 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DE L'OISE DE L'UNION FRANÇAISE DES ŒUVRES 

LAÏQUES D'EDUCATION PHYSIQUE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 56.266 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 11.768 € 

- Actions réparties comme suit : 44.498 € 

Aide à l'emploi : 25.000 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.700 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 14.798 € 

ainsi détaillés : 

La Caravane du Sport 3.798 € 

Seniors Soyez Sport 6.000 € 

Tous en Forme 2.500 € 

Sport au travail 2.500 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité de l'Oise de l'Union Française des 

Œuvres Laïques d'Education Physique 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe MACHU 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE UNION GÉNÉRAL SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE L'OISE, représenté par Monsieur Claude 
SMESSAERT, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 31.556 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 22.089 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Union Général Sportive de l'Enseignement 

Libre de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Claude SMESSAERT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
UNION GÉNÉRAL SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE 

DE L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 31.556 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 20.709 € 

- Actions réparties comme suit : 10.847 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 3.547 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 2.800 € 

ainsi détaillés : 

Journées rencontres sportives 1.500 € 

Journée Sport-handicap 500 € 

Sport-santé 800 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 1.500 € 

ainsi détaillées : 

Cross national de Quimper 500 € 

Cross régional à Compiègne 700 € 

Championnat super-région sports collectifs minimes/cadets 300 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Union Général Sportive de l'Enseignement 

Libre de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Claude SMESSAERT 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE UNSS OISE, représenté par Monsieur Francis LEGROS, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration 
du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 90.683 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 63.478 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 UNSS Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Francis LEGROS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
UNSS OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 90.683 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 21.031 € 

- Actions réparties comme suit : 69.652 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 2.350 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.302 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 50.000 € 

ainsi détaillés : 

Aide aux déplacements des A.S de Collèges 30.000 € 

Challenge du Conseil départemental 20.000 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 16.000 € 

ainsi détaillées : 

RAID OISE 14.000 € 

Championnat de France UNSS Foot à 11 Lycées Filles Excellence 1.500 € 

Rencontre départementale de danse 500 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le UNSS Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Francis LEGROS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE L'OISE, représenté par 
Monsieur Eric PIENS, son Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné 
"l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 30.020 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 21.014 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Union Sportive 

de l'Enseignement Primaire de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Eric PIENS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'UNION SPORTIVE DE 

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE L'OISE 
 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 30.020 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 8.859 € 

- Actions réparties comme suit : 21.161 € 

Aide à l'emploi : 10.546 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.210 € 

Matériel - acquisition de matériel : 1.405 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 8.000 € 

ainsi détaillés : 

Le plus grand stade du monde 3.000 € 

Rencontres temps scolaires et hors temps scolaires 1.000 € 

Handi Rencontres 1.000 € 

Ma santé en jeux 1.000 € 

Randonners citoyens 2.000 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 
Pour le Comité Départemental de l'Union Sportive 

de l'Enseignement Primaire de l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Eric PIENS 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL VOILE OISE, représenté par Monsieur Bernard BEAUDET, son Président dûment habilité 
par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 10.091 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 7.063 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental Voile Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard BEAUDET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL VOILE OISE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 10.091 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 951 € 

- Actions réparties comme suit : 9.140 € 

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.990 € 

Matériel - acquisition de matériel : 3.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 3.350 € 

ainsi détaillés : 

Ecole de Voile 1.500 € 

Stand Up Paddle 1.200 € 

Moteur 6 CV 650 € 

* Manifestations - organisations de manifestations : 800 € 

ainsi détaillées : 

Open de Ligue Haut de France 200 € 

Open de Ligue Haut de France n°3 200 € 

Régate Canadien 200 € 

Open Ligue Haut de France n°4 200 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental Voile Oise 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard BEAUDET 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 

 
 

Entre 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision IV-06 de la Commission Permanente du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE VOL À VOILE, représenté par Monsieur Alain THEVENART, son 
Président dûment habilité par le Conseil d'administration du comité, ci-après désigné "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités du comité qui a pour but de promouvoir sa discipline dans le département. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L'association s'est fixée les objectifs suivants : 

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ; 

- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ; 

- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ; 

- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département. 

La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un commun 
accord entre les parties. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 4.150 € dans 
l’annexe au présent contrat.  

L’aide du département sera créditée au compte du comité, après signature du présent contrat, selon l’échéancier suivant : 
 
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature du contrat d’objectifs, soit 2.905 €, 
 
- le solde 2017, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation –complète ou partielle- des objectifs visés à l'article 1er, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation 
des fonds départementaux. 

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2018. A défaut de 
réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence du comité et se réserve la possibilité: 
- soit d’effectuer une relance ; 
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession. 

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2018. 
 
 
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’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 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 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, du directeur 
général adjoint en charge de l’ éducation, la jeunesse, la culture et 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 le présent contrat. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour l’année civile 2017. 
 
 
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 du présent contrat, 
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, le présent contrat sera résilié 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 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, 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 Comité Départemental de l'Oise de Vol à 
Voile 

 
 
 
 
 
 
 

Alain THEVENART 
Président 

Pour le département 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise  

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE DE VOL À VOILE 

 

 
 

Pour l’année 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 4.150 € 
décomposée comme suit :  

- Fonctionnement - frais généraux : 150 € 

- Actions réparties comme suit : 4.000 € 

* Projets - aides aux actions innovantes : 4.000 € 

ainsi détaillés : 

Préparation au brevet d'initiation aéronautique 630 € 

Découverte et aide au perfectionnement pilotes handicapées 900 € 

Vols de découverte 620 € 

Sécurité des vols 1.850 € 

 

 
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder le coût net 
réalisé restant à charge de l’association.  
 
Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans toutefois 
dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté. 
 
Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % du budget réalisé du comité. 
 
 
 

Pour le Comité Départemental de l'Oise de Vol à 
Voile 

 
 
 
 
 
 
 

Alain THEVENART 
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-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53233-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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- d’individualiser, au titre du dispositif  « Soutien aux clubs de haut niveau », suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65
article 6574 un montant global de 1.700.000 € au profit des 52 clubs évoluant au niveau national pour l’année 2017 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 des conventions correspondantes à intervenir avec chacun des 52 clubs ainsi
concernés et d’autoriser le Président à les signer ;

- de  rappeler que  ce  conventionnement  s’opère  sur  l’année  civile  et  que  le  versement  des  participations
départementales  détaillés  en annexe  1 précitée  interviendra  conformément  aux  échéanciers  fixés  dans  les
conventions, soit 70 % à leur signature, le solde à la fin de la saison sportive 2016/2017.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport
de haut niveau, dotée de 1.815.000 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 -N°IV-07

LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2017

Clubs Canton Discipline Subvention 2016 Division 2017

1 Académie Beauvaisienne d'Escrime

BEAUVAIS 1 (NORD)

escrime N1F & N2H

2 ASBO Football Football CFA2

3 Beauvais Oise Tennis tennis N2

4 Beauvais Oise Union Club athlétisme N2 A

5 Beauvais XV Rugby Club rugby FEDERAL 2

6 Beauvaisis Aquatic Club natation N2A 

7 BOUC Handball handball N2F

8 BOUC Volley volley N2M

9 Cercle d'escrime de Chantilly
CHANTILLY

escrime N3

10 Tennis Club de Lamorlaye tennis N3

11 Club badminton de Liancourt
CLERMONT

badminton N3

12 Club de Tennis du Clermontois tennis N1BF - N2H

13

COMPIEGNE 1 (NORD)

basket ball N3

14 BMX Compiègne Clairoix cyclisme DN1

15 Compiègne Hand Ball Club handball N2

16 Rugby Club Compiègnois rugby FEDERAL 3

17 Sport Nautique Compiègnois aviron

18 Stade Compiègnois Basket-Ball basket ball N3F

19 Tennis Compiègne Pompadour tennis N2-N3F

20 Jeunesse et Natation de Compiègne 60

COMPIEGNE 2 (SUD)

natation N2A 

21 Le Meux Pétanque pétanque D2

22 Les Archers de Compiègne tir à l'arc D1F & M

23 Skating Club de Compiègne Oise sports de glace D1

Subvention 
2017

35 000 € 40 000 €

50 000 € 50 000 €

18 000 € 20 000 €

7 000 € 8 000 €

95 000 € 110 000 €

25 000 € 27 000 €

30 000 € 36 000 €

225 000 € 100 000 €

6 000 € 6 000 €

24 000 € 22 000 €

5 000 €

20 000 € 30 000 €

Association Sportive des Cheminots de Compiègne 
et Margny les Compiègne

15 000 € 22 000 €

18 000 € 22 000 €

38 000 € 45 000 €

100 000 € 100 000 €

34 000 €
D2-40eme club français-classement 

performance
38 000 €

12 000 € 16 000 €
30 000 € 37 000 €

32 000 € 36 000 €

1 000 €

28 000 € 30 000 €

29 000 € 33 000 €
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ANNEXE 1 -N°IV-07

LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2017

Clubs Canton Discipline Subvention 2016 Division 2017
Subvention 

2017

24 Amicale sportive de tir de Creil

CREIL

tir D1

25 Association Cricket Creilloise cricket Super ligue

26 Association Handisport de Creil handisport N1C

27 Club amical de tennis de Creil tennis N4

28 Etoile Nautique de l'Oise aviron

29 Judo Oise Picardie judo D2

30 Templiers Bowling Club Creil Saint Maximin bowling N1

31 La Fraternelle de Cuvilly
ESTREES-SAINT-DENIS

tir D1
32 Sports et loisirs de Coudun tennis de table N3

33 Badminton Club de Chambly Oise

MERU

badminton Top 12 - N2

34 Football Club de Chambly-Thelle Football NATIONALE

35 Handball club de Chambly handball N3

36 Haras de Chambly équitation PRO ELITE

37 Tennis Club de Méru tennis N4F

38 Mouy ATAC MOUY athlétisme N3

39 1ère compagnie d'arc de Nanteuil le Haudouin NANTEUIL-LE-HAUDOUIN tir à l'arc D2

40 Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise
NOGENT-SUR-OISE

cyclisme DN1

41 Entente Oise Athlétisme athlétisme N1B - N2

42 Noyon Course d'Orientation

NOYON

course d'orientation N1 Elite - N2

43 Noyon Pentathlon Moderne pentathlon moderne D1

44 Team Noyon Triathlon duathlon D1 (duathlon) - D3 (triathlon)

45 US Noyon-Roye Coeur de Picardie football CFA2

46 Boxing club de Pont Sainte Maxence
PONT-SAINTE-MAXENCE

boxe 35000 € * D1

47 Tennis Club de Rully tennis N4F

48 Amicale des Anciens élèves des écoles de Breteuil SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE tennis de table N3

49 Les Trois Armes de Senlis

SENLIS

escrime N3

50 Tennis Club de Senlis tennis N4F

51 Tennis de table de Senlis tennis de table N3

52 USM Senlisienne football Football CFA2
TOTAL

* Dossier passé en "Fiche BP" jusqu'en 2016

15 000 € 15 000 €

1 000 €

21 000 € 21 000 €

17 000 €

19 000 €
53eme club français-classement mer 

des clubs
19 000 €

8 000 € 10 000 €

1 000 €

5 500 € 6 000 €

1 000 € 2 000 €

45 000 € 50 000 €

260 000 € 260 000 €

8 000 €

7 000 € 7 000 €

18 000 € 19 000 €

5 000 € 4 000 €

6 500 €

155 000 € 157 000 €

50 000 € 55 000 €

2 000 € 3 000 €

8 000 € 10 000 €

10 000 € 14 000 €

40 000 € 40 000 €

44 000 €

14 000 € 17 000 €

4 000 € 5 000 €

8 000 € 8 000 €

15 000 € 15 000 €

1 500 €

50 000 €
1 700 000 €
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ANNEXE 2 – N° IV-07 

 
CONVENTION 2017 

 

 
ENTRE 
 

 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment 
habilité aux fins des présentes par décision IV-07 du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le Département", 

 
d' une part, 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION « ACADÉMIE BEAUVAISIENNE D'ESCRIME » représentée par Monsieur Xavier LAMBERTYN, son 
président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale 1 et de son équipe réserve au championnat de 
France de division Nationale 2 et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 

- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association ; 

- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
- Podium en Coupe d'Europe des clubs champions ; 
- Champion de France N1 équipe épée féminine ; 
- Installer et équiper la section pentathlon pour aller en compétition ; 
- 1 sélection en championnat du monde et/ou Europe (senior et/ou junior) ; 
- Développer le sport santé. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 40.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 28.000 € ; 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 
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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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 est conclue pour l’année civile 2017. 
 
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 
 
 

 
Xavier LAMBERTYN 

Président de l'association 
Académie Beauvaisienne d'Escrime 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l'Oise 

Président du conseil départemental 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                      

544



1 

 
 

 
CONVENTION 2017 

 

 
 
 
ENTRE 
 

 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental,  dûment 
habilité aux fins des présentes par décision IV-07 du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le Département", 

 
d' une part, 
ET 
 
L'ASSOCIATION « SPORT NAUTIQUE COMPIÈGNOIS » représentée par Monsieur Samuel VIANDIER, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France d'Aviron de Division 2 et aux différents championnats nationaux et qui 
s’est donnée pour missions prioritaires : 

- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 

- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  

- Développement du Pôle Elite (Juniors, Seniors) ayant pour objectif d'intégrer des rameurs en équipe de France ; 

- Suivi personnalisé physiologique et technique des rameurs de l'ensemble des catégories de compétition ; 

- Accroitre la politique de partenariat privé afin de sécuriser les ressources ; 

- Développer le pôle Terre à travers la mise en place de nouvelles activités (avifit, aviron indoor), embauche d'un 
nouveau salarié ; 

- Développer les actions autour du sport santé. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 38.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 26.600 € ; 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités durant 
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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 
 
 
 

 
Samuel VIANDIER 

Président de l'association 
Sport Nautique Compiègnois 

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 M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment 
habilité aux fins des présentes par décision IV-07 du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le Département", 

 
d' une part, 
 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION « Etoile Nautique de l'Oise » représentée par Monsieur Alain CONSTANT, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux différents championnats de France d'Aviron par équipes et individuels et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 

- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 

- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  

- Participer aux différents Championnats de Zones en France, bassins et mer. Accès à nos rameurs et rameuses aux 
divers Pôles France ; 

- Recruter par des actions ponctuelles dans le milieu scolaire et les territoires ruraux ; 

- Réaliser l'opération Handi Rowing axée sur un regroupement de plusieurs ateliers comprenant tir aux armes, tir à l'arc, 
aviron, ergomètre, sarbacane etc. ; 

- Participer à l'Ergomètre de CREIL en février, manifestation rare et unique au Nord-Est de la France. 

- Développer l'aviron dans le milieu scolaire (primaire, collège) et développer l'aviron féminin. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 19.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 13.300 € ; 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
 

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’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 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 durant 
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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 2017. 
 
 
 
 

551



4 

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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 
 
 
 

 
Alain CONSTANT 

Président de l'association 
Etoile Nautique de l'Oise 

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 M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment 
habilité aux fins des présentes par décision IV-07 du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le Département", 

 
d' une part, 
ET 
 
L'ASSOCIATION « CLUB DE BADMINTON DE LIANCOURT » représentée par M. Stépane VIE, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Badminton de Nationale 3 et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 

- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 

- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  

 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  

- Développer et fidéliser la pratique féminine ; 

- Améliorer l'accès à la pratique pour tous les jeunes ; 

- Formation des bénévoles et des cadres d'encadrement ; 

- Maintien à long terme des différentes équipes dans leur championnat respectif ; 

- Organisation du Tournoi de Double National. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 5.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 3.500 € ; 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
 

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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités durant 
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 de l’Oise 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
 
 
 

Stépane VIE 
Président de l'association 

Club de Badminton de Liancourt 

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 M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment 
habilité aux fins des présentes par décision IV-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après 
désigné "le Département", 

 
d' une part, 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION « Badminton Club de Chambly Oise » représentée par Monsieur Patrice LANNOY, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Badminton en Elite (Top 12) et au championnat de France de 
Nationale 2 pour son équipe réserve et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 

- Titre de champion de France et titre de champion d'Europe ; 

- Augmenter la pratique féminine ; 

- Maintien de l'équipe 2 en Nationale 2 ; 

- 3 titres de champion des Hauts de France chez les jeunes ; 

- 4 médailles au championnat de France individuel dont 1 titre. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du Département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 50.000 €. 

L’aide du Département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 35.000 € ; 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 
 
 

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’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 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 durant 
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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 
 
 
 

 
Patrice LANNOY 

Président de l'association 
Badminton Club de Chambly Oise 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « 1ère compagnie d'arc de Nanteuil le Haudouin » représentée par Monsieur Christophe 
CARRIER, son président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée 
"l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Tir à l'Arc de Division 2 masculine et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Réalisation de l'extension des installations ; 
Label ETAF ; 
Montée en DN1 ; 
Podium pour l'équipe cadet/junior au France ; 
Equipe spécifique en tir de parcours. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 6.500 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 4.550 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Christophe CARRIER 

Président de l'association 
1ère compagnie d'arc de Nanteuil le Haudouin 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Amicale des Anciens Elèves Laïques des Ecoles de Breteuil » représentée par Madame Martine 
DRAY, sa présidente dûment habilitée par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale 3 hommes et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Découverte du nouveau championnat avec le Nord Pas de Calais et maintien du maximum d'équipes ; 
Placer un maximum de joueurs dans les compétitions régionales Hauts de France ; 
Poursuivre l'augmentation des performances des jeunes ; 
Améliorer le travail avec le centre de Breteuil autour du handicap ; 
Poursuivre les démarches pour la mise à disposition d'une salle spécifique. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 5.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 3.500 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Martine DRAY 

Présidente de l'association 
Amicale des Anciens Elèves Laïques  

des Ecoles de Breteuil 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Amicale sportive de tir de Creil » représentée par Madame Sandrine GOBERVILLE, sa présidente 
dûment habilitée par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de division nationale 1 Pistolet à 10m et division nationale 1 Pistolet 
à 25m et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Augmenter l'effectif global à 240 membres ; 
Maintenir une offre de formation complète (école de tir, cours d'initiation et entrainements collectifs pour compétiteurs) : 
Obtenir un podium en championnat de France des clubs ; 
Obtenir au moins 8 titres en individuel ou par équipe au championnat de France. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 15.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 10.500 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Sandrine GOBERVILLE 

Présidente de l'association 
Amicale sportive de tir de Creil 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « ASBO Football » représentée par Monsieur Philippe ENJOLRAS, son président dûment habilité par 
le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France Amateur 2 pour son équipe phare et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Accession en CFA pour l'équipe masculine seniors A ; 
Maintien en DH pour l'équipe masculine seniors B ; 
Accession en 2ème division de l'équipe seniors féminines A. 
  

573



2 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 50.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 35.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 2017. 
 

575



4 

 
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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Philippe ENJOLRAS 

Président de l'association 
ASBO Football 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Association Cricket Creilloise » représentée par Monsieur Hussain Shah ZIAFAT, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Division "Super Ligue" et qui s’est donnée pour missions prioritaires 
: 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Être champion de France Super Ligue ; 
Gagner le titre "Jinah Trophy" ; 
Gagner le titre en Coupe de France ; 
Montée de l'équipe seniors B en D3 ; 
Gagner le titre en championnat U12 et U15. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 1.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 700 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Hussain Shah ZIAFAT 

Président de l'association 
Association Cricket Creilloise 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Association Sportive des Cheminots de Compiègne et Margny les Compiègne » représentée 
par Monsieur Thierry HOYEZ, son président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après 
désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Basket-Ball de Nationale 3 masculine et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien de l'équipe 1 (haut de tableau) ; 
Maintien de l'équipe 2 (1ère saison) ; 
Montée de l'équipe 3 ; 
Formation des jeunes "élite" ; 
Formation au bénévolat : jeunes et femmes. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 22.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 15.400 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Thierry HOYEZ 

Président de l'association 
Association Sportive des Cheminots de Compiègne et 

Margny les Compiègne 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Beauvais Oise Tennis » représentée par Monsieur Stéphane MESNARD, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale 2 Hommes et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Pratique du tennis en compétition, tout âge, hommes et femmes et de tous niveaux. Maintien en Nationale 2 de l'équipe 
masculine ; 
Développer le tennis loisirs, tennis entreprises, activités annexes (paddle, fitness, renforcement musculaire etc.) ; 
Développer le tennis santé, tennis adapté, tennis handicap ; 
Développer les interventions dans les écoles et les collèges ; 
Développer la vie du club, club house, boutique de produits tennistiques. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 20.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 14.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Stéphane MESNARD 

Président de l'association 
Beauvais Oise Tennis 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Beauvais Oise Union Club » représentée par Monsieur Thomas DUMONT, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux interclubs Nationaux N2A et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Diversifier l'offre de pratique avec l'embauche d'un salarié proposant notamment une section loisir (marche nordique, 
remise en forme) et une augmentation du nombre de créneaux pour les plus jeunes ; 
Améliorer l'offre d'encadrement générale en continuant à former les bénévoles ; 
Améliorer l'offre d'encadrement de l'école d'athlétisme de 5 à 10 ans notamment grâce à l'achat de matériel pédagogique 
spécifique ; 
Cohésion, "esprit club" ; 
Maintien dans la division N2 aux interclubs. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 8.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 5.600 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Thomas DUMONT 

Président de l'association 
Beauvais Oise Union Club 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Beauvais XV Rugby Club » représentée par Monsieur Olivier LENORMANT, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Rugby de division Fédérale 2 et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien en Fédérale 2 ; 
Formation de 3 arbitres ; 
Qualification de l'équipe féminine ; 
Organisation du tournoi Communeau (800 jeunes) ; 
Formation d'éducateurs et d'entraineurs. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 110.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 77.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Olivier LENORMANT 

Président de l'association 
Beauvais XV Rugby Club 

Pour le département 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l'Oise 

Président du conseil départemental 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                      

596



1 

 
 
 

 
 

 
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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Beauvaisis Aquatic Club » représentée par Monsieur Sébastien BALOCHE, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux Interclubs de Natation de division Nationale 2 Messieurs et Dames et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien ou amélioration des performances ; 
Mise en place d'un pôle d'excellence visant à accompagner les nageurs dès leur entrée dans les groupes compétitions 
(dès 10 ans) pour la réussite d'un double projet scolaire et sportif. Développer les partenariats avec les établissements 
scolaires (collèges) 
Développement des opérations visant à l'apprentissage de la natation dans les quartiers sensibles afin de lutter contre les 
risques de noyade ; 
Développement de l'activité en direction des publics fragilisés (personnes porteuses de handicap…) ; 
Développement du partenariat privé et de la communication. Faire du Beauvaisis Aquatic Club une vitrine pour les 
entreprises locales et du territoire. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 27.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 18.900 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Sébastien BALOCHE 

Président de l'association 
Beauvaisis Aquatic Club 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « BMX Compiègne Clairoix » représentée par Monsieur Quentin BERTON, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de BMX (Cyclisme) de division Nationale 1 et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Rester sur la première marche du podium du championnat de France 2017 ; 
Embaucher un entraineur pour l'équipe de Division Nationale en 2017 pour pouvoir pérenniser l'équipe et rester au haut 
niveau ; 
Continuer sur la lancée des résultats pour le Centre de Formation (plusieurs finales nationales et européennes) ; 
Poursuivre l'accompagnement des pilotes évoluant au niveau inter régional : cet objectif est en place depuis 3 ans et 
commence à porter ses fruits cette saison ; 
Etoffer les groupes débutants et loisirs dans le but d'offrir une activité pour tous les publics au sein du club afin de garder 
notre entraineur en contrat avenir. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 22.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 15.400 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Quentin BERTON 

Président de l'association 
BMX Compiègne Clairoix 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « BOUC Handball » représentée par Monsieur Jean-Louis VANDEBURIE, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Handball de division Nationale 2 pour l'équipe phare féminine et 
qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien dans les 4 premières places de la poule 2 en N2 de l'équipe première féminine et remontée de l'équipe 
masculine en N3 ; 
Poursuivre le renforcement de la filière féminine jeunes en association avec le club de Milly sur Thérain et y associer 
d'autres clubs du secteur ; 
Parvenir à une entente avec 1 ou 2 autres clubs pour qualifier deux équipes jeunes (féminines) en championnat de 
France des moins de 18 ans. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 36.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 25.200 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jean-Louis VANDEBURIE 
Président de l'association 

BOUC Handball 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « BOUC Volley » représentée par Monsieur Eric BATALLER, son président dûment habilité par le 
conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Nationale 2 masculine pour son équipe phare et qui s’est donnée 
pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Accession de l'équipe en N1M (Nationale 1 Masculine) ; 
Accession de l'équipe PNF en Nationale 3. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 100.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 70.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Eric BATALLER 

Président de l'association 
BOUC Volley 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Boxing Club de Pont Sainte Maxence » représentée par Monsieur Franck DOURLANS, son 
président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division 1 et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Championnat d'Europe et mondial pour Yvan MENDY ; 
Championnat d'Europe pour Guillaume FRENOIS ; 
Reconquête du titre national pour Karim ACHOUR ; 
Titre du 2ème niveau national pour Yassine MORJANE ; 
Titre du 3ème niveau national pour Daniel BLENDA DOS SANTOS, Sabri SEDIRI et Guillaume HAUET. 
Assurer la continuité de l’animation périscolaire, du projet  de boxe en milieu carcéral, de l’animation dans les quartiers 

et du développement de la boxe éducative et féminine notamment avec la section aéro-boxe.  
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 44.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 30.800 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Franck DOURLANS 

Président de l'association 
Boxing Club de Pont Sainte Maxence 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Cercle d'Escrime de Chantilly » représentée par Monsieur Dominique PETH, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Nationale 3 féminine et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien de l'équipe féminine en N3 ; 
Qualification de l'équipe minime pour les France ; 
Qualification de l'équipe cadette pour les France ; 
Qualification de l'équipe junior pour les France. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 6.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 4.200 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Dominique PETH 

Président de l'association 
Cercle d'Escrime de Chantilly 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Club amical de tennis de Creil » représentée par Monsieur Didier BOUVIER, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale 4 et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintenir l'équipe 1 homme en Nationale 4 ; 
Faire monter l'équipe 1 femme en Nationale 4 ; 
Développer le nombre d'adhérents ; 
Fidéliser les adhérents compétition et loisir ; 
Développer le tennis handisport. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 17.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 11.900 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Didier BOUVIER 

Président de l'association 
Club amical de tennis de Creil 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Club de Tennis du Clermontois » représentée par Monsieur Vincent DUCASTEL, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Tennis de Nationale 1B Dames et de Nationale 2 Messieurs et qui 
s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Montée de l'équipe 1 femmes en Nationale 1A ; 
Maintien en Nationale 1B pour l'équipe 1 hommes ; 
Conserver les titres de champion de l'Oise et de Picardie à titre individuel pour Lilian Marmousez et Léa Groualle ; 
Obtenir les titres de championne de l'Oise et Picardie pour Lara Tardivel ; 
Maintenir le climat de convivialité au sein du club. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 30.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 21.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Vincent DUCASTEL 

Président de l'association 
Club de Tennis du Clermontois 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Compiègne Hand Ball Club » représentée par Monsieur Christophe LENGELLE, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Handball de Nationale 2 et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien en Nationale 2 ; 
Formation des jeunes pour intégrer le pôle espoir ; 
Intégration des dernières années -18 ans dans le groupe N2 ; 
Intégration de 1 ou 2 jeunes en centre de formation professionnel. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 45.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 31.500 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Christophe LENGELLE 

Président de l'association 
Compiègne Hand Ball Club 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise » représentée par Monsieur Alain MATHIEU, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Cyclisme de Division Nationale 1 (DN1) et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
DN1 : collectif "Coupe de France" ; 
Sélection aux championnats du monde : titres de champion d'Europe et de champion de France ; 
Titre régional "école de cyclisme". 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 157.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 109.900 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Alain MATHIEU 

Président de l'association 
Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Entente Oise Athlétisme » représentée par Monsieur Jean-François PERCHERON, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux interclubs nationaux en division N1B et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Montée en N1A soit dans les 32 meilleurs clubs français sur plus de 2 000. Maintien pour l'équipe 2 en N2A ; 
Développer l'offre sportive auprès des féminines et développer le sport santé ; 
Augmenter le nombre de licences ; 
Aider à l'insertion professionnelle ; 
Développer le bénévolat. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 55.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 38.500 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jean-François PERCHERON 

Président de l'association 
Entente Oise Athlétisme 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Football Club de Chambly-Thelle » représentée par Monsieur Fulvio LUZI, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de football en National et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Finir dans les 6 premières places pour l'équipe Fanion ; 
Maintien de l'équipe Seniors B en championnat de DH ; 
Maintien des équipes U14, U15, U16 et U18 en championnat de ligue Régionale de Picardie ; 
Pérennité du label national et régional de l'école de football ; 
Faire accéder les U15 ou U18 en championnat de France U17 ou U19. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 260.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 182.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Fulvio LUZI 

Président de l'association 
Football Club de Chambly-Thelle 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Hand-Ball Club de Chambly » représentée par Madame Christine FUZELIER, sa présidente 
dûment habilitée par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Handball de division Nationale 3 féminine et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintenir l'équipe féminine au niveau National ; 
Maintenir l'équipe des moins 18 garçons en championnat de France ; 
Accession de l'équipe seniors garçon en prénational ; 
Continuer la formation auprès des jeunes, des entraineurs et des arbitres ; 
Recherche de sponsors. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 8.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 5.600 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Christine FUZELIER 

Présidente de l'association 
Hand-Ball Club de Chambly 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Handisport-Creil » représentée par Madame Nadette TASSART, sa présidente dûment habilitée 
par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Basket Handisport Mixte en Nationale 1 et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Continuer à proposer aux personnes handicapées une pratique sportive en loisir et compétition ; 
Développer la pratique de Haut Niveau et monter en Nationale 1B pour l'équipe première ; 
Mettre en championnat l'équipe de foot fauteuil ; 
Développer la pratique de l'aviron en loisir et compétition. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 21.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 14.700 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Nadette TASSART 

Présidente de l'association 
Handisport-Creil 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Haras de Chambly » représentée par Madame Alice DINDELLI, sa présidente dûment habilitée par 
le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Horse-Ball (Equitation) de division Pro Elite masculine et féminine 
et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Promouvoir l'équitation pour tous à poney et à cheval ; 
Former et faire évoluer les jeunes horseballers ; 
Maintenir et monter de catégorie pour les équipes de horseball ; 
Faire évoluer les jeunes cavaliers en saut d'obstacles à cheval et à poney et évoluer en individuel en 2017 ; 
Développer le horseball européen et organiser plus de manifestations sportives. Former les joueurs de horseball 
étrangers et des entraineurs. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 7.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 4.900 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Alice DINDELLI 

Présidente de l'association 
Haras de Chambly 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Jeunesse et Natation de Compiègne 60 » représentée par Madame Anne-Sophie BADOUAL, sa 
présidente dûment habilitée par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Natation de division Nationale 2A hommes et femmes et qui s’est 
donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Qualification de nos nageurs aux championnats de France minimes et 16 ans et plus ; 
Continuer à être médaillé dans les championnats de France par catégorie d'âge ; 
Revenir à plus de 900 licenciés ; 
Progresser en catégorie Poussins ; 
Développer la natation en eau libre. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 36.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 25.200 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Anne-Sophie BADOUAL 

Présidente de l'association 
Jeunesse et Natation de Compiègne 60 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Judo Oise Picardie » représentée par Monsieur Jacky ERISSET, son président dûment habilité par 
le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Judo de 1ère Division pour ses équipes masculine et féminine et 
qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Préserver les athlètes de haut niveau en Hauts de France, éviter des départs précoces dans d'autres régions. Valoriser le 
travail de formation des clubs d'origine, et de la filière de haut niveau. Suivi des athlètes par une équipe de dirigeants 
issus des 
Développer un tournoi National Label A fédéral de haut niveau, organisé par le Judo Oise Picardie et le Comité 
départemental de Judo. Impliquer les athlètes du Judo Oise Picardie dans l'organisation de ce tournoi reconnu sur le plan 
national ; 
Accompagner les athlètes de haut niveau sur le plan sportif mais également sur le plan social et professionnel et les aider 
à mieux préparer leur reconversion. Le JOP c'est également la formation des dirigeants qui par la participation du JOP 
lors de mani 
Promouvoir le club comme vitrine pour la région, qui donne un objectif aux plus jeunes (minimes / cadets). Les athlètes 
du JOP interviennent lors des animations et pôle d'entraînements organisés par le comité départemental de judo ; 
Mettre en place le suivi médical des athlètes de haut niveau et les aider à se loger près des structures d'entrainements de 
la FFJDA.  
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 10.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 7.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 ; 
  

662



3 

 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jacky ERISSET 

Président de l'association 
Judo Oise Picardie 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « La Fraternelle de Cuvilly » représentée par Monsieur Jean-Claude TRIOUX, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Division nationale 1 Carabine et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Amélioration des cibles électroniques. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 6.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 4.200 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jean-Claude TRIOUX 

Président de l'association 
La Fraternelle de Cuvilly 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Le Meux Pétanque » représentée par Monsieur Arnaud LEVEQUE, son président dûment habilité 
par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat Nationale 2 de pétanque et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintenir l'équipe en championnat national de pétanque ; 
Faire progresser le nombre de licenciés. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 1.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 700 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Arnaud LEVEQUE 

Président de l'association 
Le Meux Pétanque 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Les Archers de Compiègne » représentée par Monsieur Philippe BOUCLET, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Tir à l'Arc de Division 1 masculine et féminine et qui s’est donnée 
pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Rester en D1 pour les équipes fanions ; 
Pérenniser le fonctionnement du centre de formation ; 
Assurer le maintien au sein du label ETAF en améliorant le classement ; 
Assurer le renouvellement du label OR ; 
Maintenir l'emploi et le nombre de licenciés au sein du club. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 30.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 21.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Philippe BOUCLET 

Président de l'association 
Les Archers de Compiègne 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Les Trois Armes de Senlis » représentée par Monsieur Jean-Pierre MIFSUD, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale 3 masculine fleuret et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
France épée hommes vétérans : obtenir une 3ème médaille de bronze après 2014 et 2015 ; 
France fleuret hommes seniors : qualification aux quotas individuels ; 
France fleuret hommes juniors : qualification aux circuits nationaux ; 
Participation aux France fleuret jeunes. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 8.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 5.600 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jean-Pierre MIFSUD 

Président de l'association 
Les Trois Armes de Senlis 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Mouy Association Thérain Athlétic Club » représentée par Monsieur Claude GUYARD, son 
président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale 3 et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintenir l'équipe interclubs en National ; 
Conserver le niveau de compétition des athlètes jeunes et adultes dans les championnats individuels et maintenir le 
nombre d'athlètes qualifiés dans les différents championnats de France ; 
Poursuivre la formation d'entraineurs, officiels (arbitres) et dirigeants, indispensables au club ; 
Poursuivre l'organisation de nos manifestations. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 4.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 2.800 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 2017. 
 

683



4 

 
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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Claude GUYARD 

Président de l'association 
Mouy Association Thérain Athlétic Club 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Noyon Course d'Orientation » représentée par Monsieur Jérémy VAUCHER, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Course d'Orientation de division Nationale 1 pour son équipe 
phare et Nationale 2 et 3 pour ses équipes réserve et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintenir l'équipe élite en N1 au plus haut niveau ; 
Maintenir les équipes N2 et N3 dans leur division. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 3.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 2.100 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jérémy VAUCHER 

Président de l'association 
Noyon Course d'Orientation 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Noyon Pentathlon Moderne » représentée par Monsieur Jean-Pierre PICHOT, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale de Pentathlon Moderne et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Organisation du centre de formation club (scolarisation, hébergement et restauration, suivi médical et planning 
d'entrainement) ; 
Détection, formation sportive et accès au haut niveau ; 
Actions en milieu scolaire : écoles de sport, natation, escrime et laser run. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 10.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 7.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jean-Pierre PICHOT 

Président de l'association 
Noyon Pentathlon Moderne 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Rugby Club Compiègnois » représentée par Monsieur Alain GARCIA, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Rugby de division Fédérale 3 et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Qualifier l'équipe seniors A championnat de France, passer les 16ème et éventuellement jouer les 8ème ; 
Qualifier l'équipe seniors B championnat de France ; 
Qualifier l'équipe Juniors championnat de France ; 
Qualifier l'équipe Cadets en Comité Ile de France ; 
Inscription de la première équipe féminine du RCC à 2 tournois de rugby à 7. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 100.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 70.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Alain GARCIA 

Président de l'association 
Rugby Club Compiègnois 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Skating Club de Compiègne Oise » représentée par Monsieur Michel RAVASIO, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Patinage Artistique et Synchronisé Junior Elite, Novice et Pré-
Novice de Division 1 et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Championnat de France de patinage synchronisé pour les juniors en D1 ; 
Championnat de France de patinage synchronisé pour les novices D1 ; 
Coupe de France de patinage synchronisé pour les novices basic. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 33.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 23.100 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Michel RAVASIO 

Président de l'association 
Skating Club de Compiègne Oise 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Sports et loisirs de Coudun » représentée par Monsieur Denis AMBEZA, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Tennis de table de division Nationale 3 Hommes et qui s’est 
donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien de l'équipe 1 en Nationale 3 ; 
Formation sportive et éducative des jeunes ; 
Favorisation les participations aux compétitions ; 
Amélioration des conditions de jeu. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 2.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 1.400 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Denis AMBEZA 

Président de l'association 
Sports et loisirs de Coudun 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Stade Compiègnois Basket-Ball » représentée par Madame Thérèse LANQUEPIN, sa présidente 
dûment habilitée par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de Basket-Ball de division Nationale 3 féminine et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Montée en NF2 pour les seniors ; 
Formation et meilleur résultat en inter région U17 F ; 
Formation et meilleur résultat en inter région U15 F ; 
Développement de l'école de mini basket ; 
Accès à la pratique du basket pour tout un chacun sans limite d'âge et sans limite de niveau de pratique. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 16.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 11.200 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Thérèse LANQUEPIN 

Présidente de l'association 
Stade Compiègnois Basket-Ball 

Pour le département 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l'Oise 

Président du conseil départemental 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                      

708



1 

 
 
 

 
 

 
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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Team Noyon Triathlon » représentée par Madame Emmanuelle DEVAUX, sa présidente dûment 
habilitée par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France triathlon de Division 3 masculine et au championnat de France 
duathlon Division 1 masculine et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Pérenniser la labellisation de l'école de triathlon (augmentation du nombre de jeunes, augmentation du nombre et de la 
qualification des encadrants) ; 
Figurer dans les 5 meilleurs clubs français de duathlon ; 
Accéder à la division 2 pour l'équipe de triathlon ; 
Pérenniser les manifestations sportives (classtri, Grand Prix Duathlon, bike and run) ; 
Former des arbitres. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 14.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 9.800 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Emmanuelle DEVAUX 

Présidente de l'association 
Team Noyon Triathlon 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Templiers Bowling Club Creil Saint Maximin » représentée par Monsieur Luc LENERAND, son 
président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Nationale 1 et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien en N1 Dames ; 
Montée de la régionale Hommes et Dames en Nationale 3 ; 
Augmenter le nombre de licenciés en participant à des manifestations locales ; 
Organiser des séances d'apprentissage aux extérieurs pour découvrir le sport ; 
Améliorer la communication. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 1.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 700 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Luc LENERAND 

Président de l'association 
Templiers Bowling Club Creil Saint Maximin 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Tennis Club de Lamorlaye » représentée par Monsieur Gérard PRADY, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation aux championnats de France de Tennis de division Nationale 3 Hommes et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Renforcement des animations loisirs, en particulier pour les féminines et les enfants ; 
Maintien des équipes hommes et femmes ; 
Stages de perfectionnement pendant les vacances ; 
Organisation d'événements tennistiques à destination des entreprises. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 22.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 15.400 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 2017. 
 
 

719



4 

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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Gérard PRADY 

Président de l'association 
Tennis Club de Lamorlaye 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Tennis Club de Méru » représentée par Monsieur Jean-Michel VIOLETTE, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Tennis de division Nationale 4 Dames et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Favoriser l'accès à la pratique du tennis pour les femmes ; 
Favoriser la pratique du tennis en milieu scolaire et périscolaire (TAP) et développer la pratique du tennis chez les jeunes 
de moins de 18 ans ; 
Favoriser l'accès à la pratique du tennis pour des publics spécifiques auprès des jeunes du quartier de la Nacre de Méru 
(ZUS) ; 
Actions mises en œuvre pour le respect de l'environnement durable : opération balles jaunes avec la récupération de ces 
balles pour le recyclage. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 19.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 13.300 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jean-Michel VIOLETTE 

Président de l'association 
Tennis Club de Méru 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Tennis Club de Rully » représentée par Monsieur Jean-Claude FOUBERT, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de division Nationale 4 Dames et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien de l'équipe Dames en championnat de France ; 
Interventions dans les écoles et TAP ; 
Intensifier les formations des jeunes 2005-2008 ; 
Engager un maximum d'équipes jeunes ; 
Organisation tournoi été. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 17.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 11.900 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Jean-Claude FOUBERT 

Président de l'association 
Tennis Club de Rully 

Pour le département 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l'Oise 

Président du conseil départemental 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                      

728



1 

 
 
 

 
 

 
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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Tennis Club de Senlis » représentée par Monsieur Marc MASTIN, son président dûment habilité 
par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Tennis de division Nationale 4 Dames et qui s’est donnée pour 
missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Développer et pérenniser l'école de tennis ; 
Développer le tennis féminin ; 
Augmenter le nombre de licenciés ; 
Maintenir l'équipe 1 femmes en Nationale 4 ; 
Accéder à la compétition pour le plus grand nombre. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 15.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 10.500 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 ; 
  

730



3 

 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Marc MASTIN 

Président de l'association 
Tennis Club de Senlis 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Tennis Compiègne Pompadour » représentée par Monsieur Laurent TONELLO, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation à la division N2 de l'équipe masculine et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Montée de l'équipe phare hommes en N1B grâce au renfort de Constant LESTIENNE ; 
Montée de l'équipe 2 en Nationale 4 avec les jeunes formés au club ; 
Maintien de l'équipe 1 femme en Nationale 3 ; 
Confirmation des titres de champions de Picardie dans toutes les catégories ; 
Pérennisation du tennis handisport grâce au tournoi national du mois de juillet. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 37.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 25.900 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Laurent TONELLO 

Président de l'association 
Tennis Compiègne Pompadour 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « Tennis de table de Senlis » représentée par Pascal MILLERAT, son président dûment habilité par 
le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation  et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 

- Maintien en N3 Masculine  
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 1.500 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 1.050 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Pascal MILLERAT 

Président de l'association 
Tennis de table de Senlis 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « US Noyon-Roye Coeur de Picardie » représentée par Monsieur Guy CAPELIER, son président 
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de Football masculin de division CFA et qui s’est donnée pour missions 
prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Maintien de l'équipe 1 en CFA ; 
Montée de la réserve 1 en promotion d'honneur ; 
Avoir toutes les équipes à 11 en championnat régional ; 
Avoir une équipe seniors féminines en ligue ; 
Conserver les labels et la licence foot. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 40.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 28.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Guy CAPELIER 

Président de l'association 
US Noyon-Roye Coeur de Picardie 

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-07 de la Commission Permanente en date du 30 janvier 2017 ci-après désigné "le 
département", 

 
d' une part, 

ET 
 
L'ASSOCIATION « USM Senlisienne Football » représentée par Monsieur Eric GUILLOT, son président dûment 
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association", 

 
d'autre part, 

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la 
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du 
fait de sa participation au championnat de France de niveau CFA 2 et qui s’est donnée pour missions prioritaires : 
 
- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association, 
- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.  
 
 
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 
sur l’année 2017 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2017/2018. Cette première partie sera fonction des résultats 
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2016/2017.  
 
La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS SPORTIFS 2017 
 
L’association s'est fixé les objectifs suivants :  
 
Obtention du label jeunes excellence ; 
Maintien en CFA2 ; 
Coupes régionales. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2017 et au vu des résultats sportifs obtenus, l'aide du département 
concernant la réalisation des objectifs retenus, s’élèverait au total de 50.000 €. 

L’aide du département sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, selon 
l’échéancier suivant : 

 

- 70 % dès la signature de la convention, soit 35.000 € ; 

 

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2016/2017, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de 
niveau national pour la saison 2017/2018.  

 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif de la « Vie 
Sportive Locale ». 

 
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’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 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 de l’Oise dans les conditions suivantes : 

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
durant 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 de l’Oise 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 de l’Oise ; 

 
 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 aux 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, du  directeur 
général adjoint en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et 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. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 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 de l'Oise.  
 
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 : 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 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association 
 
 
 

 
Eric GUILLOT 

Président de l'association 
USM Senlisienne Football 

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-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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 de l’article 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-08 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53316-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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- d’individualiser, au titre du dispositif participation à la phase finale d’un championnat de France, un montant global
de 644 € suivant l’annexe au profit de 6 associations étant précisé que 9 championnats de France et 23 athlètes sont
concernés ;

-  de préciser que ce montant sera prélevé sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau et imputé sur le
chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE - N° IV-08
PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

 Bénéficiaire Canton Dossier

Judo Clermontois CLERMONT Individuel minimes du 29 octobre 2016 à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78)  12 € 

Coupe et critérium National cadets du 15 et 16 octobre 2016 à CEYRAT (63)  78 € 

Sous-total  90 € 

Pêche compétition Venette COMPIEGNE 1 (NORD) Finale carpes au coup du 15 et 16 octobre 2016 à RIEL LES EAUX (21)  30 € 

Templiers Bowling Club Saint MAXIMIN-CREIL MONTATAIRE Doublettes bowling du 5 et 6 novembre 2016 à MONTPELLIER (34)  97 € 

Squales Bowling Club CREIL - SAINT-MAXIMIN MOUY Vétérans dames du 24 et 25 septembre 2016 à WITTELSHEIM (68)  48 € 

National jeunes minimes du 8 et 9 octobre 2016 à VOLGAN (73)  62 € 

Doublette bowling du 5 et 6 novembre 2016 à MONTPELLIER (34)  74 € 
Sous-total  184 € 

Ecole de Bowling de SAINT-MAXIMIN NOGENT-SUR-OISE National jeunes cadets du 8 et 9 octobre à VOGLANS (73)  62 € 

Union Sportive de LONGUEIL-ANNEL - Section Joutes THOUROTTE Joute méthode Parisienne du 3 et 4 septembre 2016 à ARRAS (62)  181 € 

TOTAL  644 € 

Montant
Proposé
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU les délibérations 603 du 7 octobre 2010 et 404 du 15 décembre 2016,

VU les décisions IV-05 du 27 avril 2015 et IV-06 du 22 février 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° IV-09 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- de  retenir,  dans  le  cadre  de  l’aménagement  et  du  maillage  en  équipements  sportifs  du  territoire,  dans  le
prolongement de la délibération 404 du 15 décembre 2016 inscrivant un crédit de 1.300.030 € en investissement pour
la réalisation de 10 Equipements Sportifs de Proximité (ESP) en 2017, les 10 prochains ESP qui seront implantés sur
les communes suivantes :

1. BLAINCOURT-LES-PRECY (canton de MONTATAIRE) ;
2. BONNEUIL-LES-EAUX (canton de SAINT JUST EN CHAUSSEE) ;
3. CAMBRONNE-LES-CLERMONT (canton de MOUY) ;
4. LACHELLE (canton de COMPIEGNE 2 – SUD) ;
5. FORMERIE (canton de GRANDVILLIERS) ;
6. LA CHAPELLE-EN-SERVAL (canton de SENLIS) ;
7. LACROIX-SAINT-OUEN (canton de COMPIEGNE 2 – SUD) ;
8. MARGNY-LES-COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 1 – NORD) ;
9. RANTIGNY (canton de CLERMONT) ;
10. SAINT-GERMER-DE-FLY (canton de GRANDVILLIERS) ;

- de préciser que : 

* ce sont au total 113 ESP qui mailleront le territoire départemental selon la cartographie jointe en annexe 1 ;

* les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale avec la participation financière des communes
concernées sous la forme d’un fonds de concours à hauteur de 25 % du montant HT, conformément aux termes de la
délibération 603 du 7 octobre 2010 et de la décision IV-05 du 27 avril 2015 ;

- d’autoriser le Président à signer les conventions correspondantes à intervenir sur la base de la convention type dont
les termes ont été approuvés par décision IV-05 du 27 avril 2015 précitée ;

- de procéder suivant l’annexe 2 à l’acquisition / rétrocession du terrain assiette de l’ESP de la commune d’ETOUY, à
l’euro symbolique, par acte authentique en la forme administrative, étant précisé que l’entretien de cet équipement
sera à la charge de la collectivité bénéficiaire ;

-  de préciser que la dépense correspondante à cette acquisition sera imputée sur le chapitre 21 article 2111 et la
recette relative à cette rétrocession sur le chapitre 77 article 775.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 - N°IV-09
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ANNEXE 2 -N°IV-09

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

 – Acquisitions rétrocessions réalisées par le Département

Commune Canton Propriétaire Acquisition Rétrocession

ETOUY CLERMONT Commune d'ETOUY Z 30 p  1,00 €  1,00 € 2e trimestre 2017

TOTAL DES ACQUISITIONS-RETROCESSIONS :  1,00 €  1,00 € 

Références 
cadastrales

Emprise 
estimative

en m²

Date de remise à la 
commune de 
l'équipement

1 400
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

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 son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - SOUTIEN A L'EDUCATION ARTISTIQUE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 31/01/2017
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- d’agréer les termes joints en annexe de la charte pour le développement de la pratique vocale et chorale dans le
Département  de  l’Oise  à  intervenir  avec  l’Académie  d’AMIENS,  la  Direction  des  Services  Départementaux  de
l’Education Nationale (DSDEN), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France et le Réseau
Canopé, visant à favoriser la généralisation de la pratique vocale et chorale de l’enfant dès le plus jeune âge ;

-  de préciser que  cette  charte  est  établie  pour  une durée de  3 ans  à  compter  de  sa signature  et  pourra être
renouvelée  une  fois  après  approbation  d’un  programme  de  développement  triennal  par  le  comité  de  pilotage
départemental ;

- d’autoriser le Président à signer ladite charte.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE – N° V-01

CHARTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE VOCALE 
ET CHORALE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’OISE

2016–2019

ENTRE

LE RECTORAT  DE  L’ACADÉMIE  D’AMIENS,  représenté  par  Madame  Valérie  CABUIL,  Recteur  de  l’académie
d’Amiens, Chancelier des universités, ci-après désigné le «Rectorat »

ET 

LA DSDEN - DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE, représentée par
Monsieur Jacky CREPIN, Inspecteur d’académie, Directeur académique des services départementaux de l’Education
nationale de l’Oise, ci-après désignée la « DSDEN »

ET

LA  DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES HAUTS-DE-FRANCE, représentée  par  Monsieur
Marc DROUET, Directeur régional des affaires culturelles Hauts-de-France, ci-après désignée la « DRAC »,

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Monsieur Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
ci-après désigné «Conseil départemental de l’Oise»,

ET

LE RÉSEAU CANOPÉ, Direction territoriale académie d’Amiens et de Lille, représenté par Monsieur François SIREL,
Directeur territorial adjoint, ci-après désigné « Réseau Canopé »,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

1/8
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La présente charte s’inscrit dans le cadre de l’application de la circulaire du 14 juin 2002, signée par le ministre de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication. Ce dispositif
doit permettre de tendre vers une généralisation de la pratique vocale et chorale de l'enfant, dès le plus jeune âge.

La Charte  départementale  de développement  de la pratique vocale et  chorale  concourt  à l’éducation artistique et
culturelle telle que définie dans le cadre de :

- la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 sur le parcours d’éducation artistique et culturelle ;

- l’application de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet
2013 qui précise que : «L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à
l'égalité d'accès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et
participe  au  développement  de  la  créativité  et  des  pratiques  artistiques.  L'éducation  artistique  et  culturelle  est
principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves
tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la
culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif
peuvent y être associés(…) ».

La Charte départementale de développement de la pratique vocale et chorale s’appuie sur des pratiques artistiques et
culturelles déjà présentes sur le territoire et dont la dimension partenariale sera amplifiée.

ARTICLE 1 – LES OBJECTIFS 

La présente charte de développement de la pratique vocale et chorale a pour but de :

- mettre en commun la connaissance et l’analyse des situations locales ;

-  permettre la mise en place et l’extension de partenariats concourant  à la généralisation de la pratique vocale et
chorale ;

- enrichir la pratique ordinaire des activités vocales de l’élève par des rencontres avec des professionnels, des ateliers,
des structures locales, des spectacles… ;

- mieux coordonner les initiatives des différents partenaires ;

- recenser les moyens à mobiliser pour favoriser le développement des pratiques vocales et chorales couvrant tout le
département de l’Oise et tous les niveaux scolaires ;

- faciliter l’accès aux ressources, accompagner les pratiques et définir les modalités de la formation ; 

- appuyer la mise en œuvre des dispositifs nationaux et orientations à portée nationale ;

- enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève fondé sur des rencontres avec des œuvres, des
artistes, des professionnels de la culture.
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Les chorales des écoles, collèges et lycées  sont un élément de la réussite scolaire et de l’épanouissement personnel
des élèves. Elles y participent en développant les points suivants : 

- progression et exigence de qualité,
- inscription dans une dynamique de projet,
- des pratiques individuelles et collectives,
- des connaissances (repères culturels, lexique, esprit critique …),
- variété des dispositifs (dans et hors temps scolaire) et des répertoires,
- liaison inter-degrés (CM2-6° / collège-lycée…),
- éveil à la sensibilité et au plaisir,
- accompagnement des démarches de création.

ARTICLE 2 - LES PARTENAIRES ASSOCIÉS

- la Fédération Départementale des Chorales de l’Oise - FDCO

- l’Union des établissements artistiques de l’Oise  - UDEEA 60

- LADOCMR Fédération des Centres Musicaux  Ruraux –CMR

- la Communauté de Communes du Pays de Valois – CCPV 

- l’Accueil Rencontres Culturelles de Grandvilliers - ARC

-  l’Association  Départementale  pour  l’Expansion  des  Chorales  et  Ensembles  Instrumentaux  Scolaires  de  l’Oise  –
ADECEIS

- l’Atelier musical de l’Oise

- le Théâtre Impérial – Espace Jean Legendre de Compiègne (CACCV – Centre d’animation culturelle de Compiègne
et du Valois)

- l’Orchestre philharmonique du département de l’Oise

-  les  conservatoires  à  rayonnement  départemental  (CRD  Beauvais),  communal  (CRC  Noyon,  CRC  Creil)  et  le
conservatoire de musique  de Compiègne

- l’École supérieure du professorat et de l'éducation – ESPE de l’académie d’Amiens –site de Beauvais-

- le CFMI –Centre de formation des musiciens intervenants- de Lille

D’autres partenaires pourront être sollicités en fonction des projets. Ces partenariats étendus feront l’objet d’avenants

ARTICLE 3 - LES CONTENUS DES PROJETS

3.1 - La formation 

Les signataires de la présente charte  s’engagent à rechercher  la mutualisation de leurs  moyens de formation,  au
service de catégories de personnels des différents ministères et des collectivités territoriales. 

3/8
762



Les axes de cette formation sont : 

-  la  formation  continue  des  enseignants  et  intervenants  (animations  pédagogiques,  stages,  participation  à  des
universités ou à des séminaires d'été) ;

- les actions de formation et animations pédagogiques menées hors temps scolaires. 

Il est souhaitable qu’une cohérence puisse exister entre les formations et les différentes opérations organisées dans le
cadre de la charte départementale. Ces formations peuvent s’appuyer sur des structures culturelles locales.

Les différents axes de cette formation s’articulent autour :

- du choix d’un répertoire
- des démarches d’apprentissage de chansons
- de la direction de chœur
- des pratiques vocales innovantes et créatives

3.2 - Les réalisations et les regroupements 

Beaucoup d'écoles, collèges et lycées sont engagés dans des démarches de projet qui complètent et enrichissent les
enseignements dispensés en éducation musicale.

Ces actions - particulièrement stimulantes pour les élèves, les enseignants et l'environnement familial - ont également
l'avantage de rompre l'isolement dans lequel se trouve parfois l'enseignant et de valoriser davantage son travail. Elles
prennent  un  sens  singulièrement  fort  en  milieu  rural.  Elles  sont  par  nature  interclasses,  voire  interécoles  ou
établissements scolaires.

Le but des rencontres chorales est d’améliorer l’expression du chant chez les enfants et de valoriser les pratiques
collectives.

Les actions prioritaires sont celles :

- qui présentent un répertoire adapté et de qualité musicale, éventuellement puisé dans les publications du réseau
Canopé (compositions ou arrangements),

- qui peuvent s’appuyer sur des créations originales ou des œuvres liées au patrimoine (littérature, histoire, arts visuels,
etc.),

-  qui  favorisent  le  travail  vocal  des  élèves  avec  des  intervenants  spécialisés  (chefs  de  chœurs,  musiciens
accompagnateurs, metteurs en scène, etc.), complémentaires aux compétences locales. Des interventions dans les
classes, pour préparer ces rencontres, peuvent être menées par des professionnels de la voix chantée reconnus par la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Hauts-de-France,

- qui peuvent s’associer à d’autres pratiques artistiques (théâtre, danse, arts visuels, etc.),

- qui font intervenir des orchestres de jeunes (écoles de musique ou conservatoires, orchestres d’école, collèges ou
lycées).
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3.3 - L’intervention en milieu scolaire

Conformément aux textes en vigueur, l'intervention en milieu scolaire a toute sa place dans le dispositif, sous réserve
qu'elle réponde clairement à un ensemble de conditions, telles que : 

- le respect de la responsabilité et de la polyvalence de l’enseignant,

- l'inscription de l'intervention dans le projet de la classe, notamment dans sa dimension interdisciplinaire (par exemple
dans la relation du travail musical avec l'apprentissage de la langue),

-  l'implication  directe  de  l’enseignant  dans  le  travail  musical.  Grâce  au  soutien  des  collectivités  territoriales,  de
nombreuses classes accueillent  des musiciens-intervenants  en milieu scolaire.  Plusieurs  dispositions relatives aux
modalités de ces interventions peuvent être étudiées : 

- une approche globale à l'échelle du département, en collaboration avec les communes ;

-  la  mise  en  place  d'une  procédure  d'agrément  des  projets  d'intervention  pour  les  non  titulaires  du  Diplôme
Universitaire de Musiciens Intervenants. Le groupe de pilotage (article 4) peut examiner les candidatures à partir d'un
dossier  et,  éventuellement  d'entretiens,  selon  trois  critères  :  la  formation  musicale,  l'expérience  pédagogique  de
l'intéressé(e) et l'adéquation du projet ;

- la mise en place de plans de formation pour les non-titulaires du DUMI ; 

- l'organisation de journées d'information et de coordination des intervenants.

3.4 - L’innovation, les outils pédagogiques et la valorisation des réalisations

De nombreux acteurs (professeurs, conseillers pédagogiques en éducation musicale, musiciens-intervenants, artistes
et médiateurs culturels) conduisent sur le terrain des expériences de qualité, créent des œuvres contemporaines ou
des outils pédagogiques d'un grand intérêt. 

Le Réseau Canopé, par le relais de l’Atelier  de l’Oise, peut  expertiser  et développer ces outils pédagogiques,  en
particulier en co-conception, et faire connaître les œuvres et les réalisations. 

ARTICLE 4 - LE PILOTAGE 

Un comité de pilotage départemental,  présidé par l'inspecteur d'académie ou son représentant, est constitué. Il est
composé d'un Inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré, des conseillers pédagogiques d'éducation
musicale, de l'inspecteur pédagogique régional en éducation musicale, des représentants du rectorat, de la DRAC, du
conseil  départemental  de  l’Oise,  du  réseau  Canopé  et  des  partenaires  associés,  un  membre  de  l’équipe  action
culturelle de la DSDEN. 

Le comité de pilotage, en fonction des informations qu'il recueille et organise, contribue à la définition des priorités
locales, à leur mise en œuvre et à leur suivi. 

Il  peut  également  inclure  dans  son  champ de  réflexion  des  actions  spécifiques  en  faveur  du  développement  de
l'éducation musicale et du chant choral, par exemple : 

- les actions périscolaires organisées en particulier dans le cadre des Projets éducatifs de territoire (Pedt), 
- des projets concernant l'articulation école
- collège 
- les projets interdisciplinaires qui associent les pratiques vocales à d'autres enseignements.
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Il aura pour mission d’impulser et d’assurer le suivi de projets annuels dans les domaines suivants :

- formation des enseignants et de leurs partenaires
- projets de réalisations et de regroupements
- interventions en milieu scolaire
- valorisation des réalisations par une communication appropriée
- création et diffusion d’outils pédagogiques notamment pour promouvoir l’école du numérique.

Des groupes de travail thématiques pourront se réunir autant que de besoin pour traiter d’objets précis relevant de ces
domaines. Leurs réflexions seront ensuite rapportées au comité de pilotage. 

Le comité de pilotage se réunira une fois par an.

ARTICLE 5 - EVALUATION DES ACTIONS MENÉES

Chaque programmation annuelle d’actions fera l’objet d’un compte rendu en comité de pilotage précisant notamment
l’ensemble des objectifs et dispositions financières relatives à chacun des projets.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

6.1 - L’Education Nationale

1) Le Rectorat et l’ESPE de l’académie d’Amiens  -École supérieure du professorat et de l'éducation- assurent la
formation initiale et continue des enseignants ;

La DSDEN, dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève :

- met en œuvre les textes et les dispositifs  qui placent l’éducation artistique et culturelle au cœur de la scolarité  :
chorales,  classes  à  Projet  artistique  et  culturel  -PAC-,  options  musique  et  dispositifs  partenariaux  (Contrat
départemental  de développement culturel  –CDDC- et  Contrats locaux d’éducation artistique –CLEA-), intégrés aux
projets des écoles, collèges et lycées ;

- valorise les productions des élèves.

2) Le Réseau Canopé apporte son aide pour :

- expertiser les projets et les formations pour les enseignants,

- développer des outils pédagogiques, en particulier numériques,

- valoriser les réalisations par une communication appropriée,

-  soumettre  des  projets  de  la  Charte  au  Réseau  Canopé  (Téléport  1  Bât.  @4  -   1  av  du  Futuroscope  -   CS
80158 - 86961 Futuroscope cedex) pour solliciter des crédits dans le cadre des Appels à projets art et culture -APAC-
gérés par le Réseau Canopé. 
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6.2 - La culture

1) La DRAC :

- soutient les enseignements spécialisés (conservatoires de musique),

- participe à la réflexion sur la structuration territoriale des enseignements artistiques,

- soutient des structures culturelles et artistiques, intervenant dans les projets artistiques et culturels des écoles et dont
la programmation inclut les pratiques vocales,

- participe au financement de diverses actions d’éducation artistique et culturelle (projets partenariaux incluant des
formations avec publics mixtes), apporte son expertise à l’Education nationale (Rectorat et DSDEN) pour le partenariat
culturel. 

2) Les structures culturelles :

- participent à la conception et à la mise en œuvre des projets,

- facilitent la mise à disposition de professionnels de la musique et du spectacle vivant, 

- mettent à disposition des lieux appropriés aux rencontres chorales, le cas échéant.

6.3 - Le Conseil départemental de l’Oise

- met à disposition des lieux appropriés aux rencontres chorales notamment les collèges,

- participe au financement des actions d’éducation artistique et culturelle des collèges notamment au travers du CDDC
(Contrat départemental de développement culturel),

- met en œuvre un programme d’aide aux structures culturelles.

En terme de communication et de notoriété de la charte, toutes les parties contribueront à : 

- communiquer autour des projets, formations et documentations, sur tous les supports de diffusion appropriés auprès
de leurs réseaux, 

- établir, en tant que de besoin, des liens, voire des partenariats, avec la presse, les radios et les télévisions.

Les logos des parties devront figurer, en fonction de leurs rôles respectifs, sur tout document de communication, ainsi
que les mentions légales et logo des partenaires financeurs, notamment la Fondation Daniel et Nina Carasso. 

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS PARTICULIÈRES

Les parties s’engagent à passer tous les accords et à procéder à toutes les demandes d’autorisations, déclarations ou
dépôts officiels requis par la loi et nécessaires pour garantir la légalité de la diffusion des ressources. Elles s’engagent
à respecter, dans le cadre du développement concerné, les règles d’ordre public qui guident le régime de la propriété
littéraire et artistique, celui de la protection des droits et libertés individuels. 

Les  ressources  devront  nécessairement  mentionner  le  nom des  auteurs  personnes  physiques  ou  morales  ayant
contribué à leur réalisation et indiquer le nom de la personne physique ou morale responsable de leur publication.
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ARTICLE 8 - DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION

La présente charte est établie pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. Elle fera l’objet d’une
évaluation et d’un bilan annuel qui seront présentés au comité de pilotage départemental.

Elle pourra être renouvelée une fois, après approbation d’un programme de développement triennal par le comité de
pilotage départemental.

Au cours de sa période de validité, la charte pourra être modifiée par avenant, à la demande de l’une ou l’autre des
parties et ce, à l’unanimité des parties.

La  présente  charte  pourra  être  résiliée  par  l’une ou l’autre  des  parties,  par  lettre  recommandée avec  accusé  de
réception, au plus tard le 30 juin de chaque année. 

Fait, à
Le

Pour la DRAC Hauts-de-France Pour le Rectorat de l’académie d’Amiens
Recteur

Marc DROUET Valérie CABUIL
Directeur régional des affaires culturelles Chancelier des universités

Hauts-de-France

Pour le Conseil départemental de l’Oise Pour la DSDEN de l’Oise

Edouard COURTIAL Jacky CREPIN
Ancien Ministre Inspecteur d’académie
Député de l’Oise DASEN de l’Oise

Président du Conseil départemental

Pour le Réseau Canopé,

François SIREL
Directeur territorial adjoint
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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

VU la délibération 501 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 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° V-02 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53503-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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-2-

I - COLLECTIONS

1 – Acquisitions

 -  d’autoriser l’acquisition  d’un  catalogue  de  collection  d’André  LEVEAU,  exemplaire  n°9/20  avec  des  œuvres
originales, à savoir deux peintures sur papier, vendu par l’association Malbodium Museum, 14 rue Lucien Brasseur à
MAUBEUGE (59600) pour un montant total de 500 € qui sera imputé sur le chapitre 21 article 216.

2 – Dépôt du buste de M. Dupont, fondateur de la société La Brosse et Dupont

- d’approuver la conservation d’un buste en bronze du fondateur de la société La Brosse et Dupont, Alphonse Dupont
(1819-1900),  œuvre  du  sculpteur  Louis-Ernest  BARRIAS  et  du  Fondeur  Edmond  GRUET,  dans  le  patrimoine
départemental en le confiant au Mudo-Musée de l’Oise ;

- d’autoriser  le Président à signer la convention de dépôt correspondante jointe en  annexe 1 à intervenir avec la
société La Brosse et Dupont.

II – VALORISAITON SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE DES COLLECTIONS

- d’agréer les termes joints à l’annexe 2 de l’avenant à la convention constitutive du réseau Nordoc’Archéo fixant les
modalités de participation de chacun des partenaires (Université Sciences Humaines et sociales-Lille 3, Ministère de la
Culture  et  de  la  Communication  -  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  Nord-Pas-de-Calais-Picardie,  les
Départements  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais  et  la  communauté  d’agglomération  du  Douaisis) visant  à  permettre
l’adhésion du Département au réseau Nordoc’Archéo, réseau documentaire en archéologie septentrionale qui a pour
but de mieux faire connaître les ressources documentaires en archéologie reparties sur le territoire des Hauts-de
France et d’en faciliter la recherche et l’accès ;

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-02-01 – Activité.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE 1 – N°V-02

CONVENTION DE DEPOT D’ŒUVRES D’ART

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental,  dûment habilité aux fins des présentes par décision  du 30 janvier 2017, désigné ci-
après comme le « déposant », 

d'une part,

ET

LA  SOCIÉTÉ  LA  BROSSE  ET  DUPONT,  dont  le  siège  est  situé  10  allée  des  cascades  93 420
VILLEPINTE, représentée par LBD DEVELOPPEMENT, dûment habilité aux fins des présentes, désigné
ci-après comme le « dépositaire », 

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

A l’occasion du 170e anniversaire de sa fondation en 2015, la société La Brosse et Dupont a souhaité le
dépôt du buste en bronze de son fondateur, Alphonse Dupont. Le buste, confié en dépôt par la société
La Brosse et Dupont au Moulin-Musée de la Brosserie à Saint-Félix (Oise) en 2006, faisait partie d’un
ensemble de pièces ayant fait l’objet d’une convention de don au Comité départemental du tourisme de
l’Oise (CDTO) en date du 14 janvier 2008 puis confié au Département de l’Oise en 2013 après la
fermeture du Moulin-Musée de la Brosserie à Saint-Felix, en juillet 2008.

La présente convention fixe les obligations respectives des parties dans le cadre de ce dépôt.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le déposant met en dépôt auprès du dépositaire le buste en bronze du fondateur de la société La Brosse
et  Dupont,  Alphonse Dupont (1819-1900),  œuvre  du  sculpteur  Louis-Ernest  Barrias  et  du  fondeur
Edmond Gruet.

ARTICLE 2 : DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La  présente  convention  est  conclue  pour  un  an  à  compter  de  la  date  de  sa  signature.  Elle  est
reconductible de manière tacite à la date anniversaire de la signature de la convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE

Le dépôt des oeuvres susvisées est astreint aux obligations habituelles du dépôt d’œuvres d’art, à savoir
de veiller à préserver l’intégrité et la sécurité du buste, à permettre son accès à un conservateur du
musée  sur  simple  demande,  éventuellement  à  consentir  au  retrait  temporaire  du  buste  pour  des
nécessités de restauration, d’exposition temporaire ou d’étude scientifique.
Le dépositaire assume le transport des œuvres entre le MUDO-Musée de l’Oise et la société La Brosse et
Dupont.
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ARTICLE 4 : PRESENTATION ET PROTECTION DES OEUVRES 

Le dépositaire conserve et/ou présente les œuvres dans les locaux de la société La Brosse et Dupont
assurant les garanties définies ci-dessus et remplissant toutes les conditions nécessaires à la bonne
conservation et la sécurité de ladite œuvre. 

Le dépositaire laisse au conservateur du MUDO-Musée de l’Oise la faculté de contrôler, à tout moment,
le respect des conditions exposées ci-dessus. Au cas où, lors d'un contrôle, il apparaîtrait qu'une des
conditions ne serait pas respectée, le conservateur du MUDO-Musée de l’Oise enverrait immédiatement
au dépositaire une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de remplir la
ou les conditions non respectées. Si, dans un délai de deux mois, le dépositaire n'a pas pris toutes les
mesures  nécessaires,  le  conservateur  du  MUDO-Musée  de  l’Oise  pourrait  reprendre  l'objet  à  tout
moment. 

Le dépositaire permet à toute personne présentée par la conservation du MUDO-Musée de l’Oise de
procéder à toutes études de recherches sur l'objet, sous réserve d'un accord préalable quant aux jours et
horaires de ces interventions.

ARTICLE 5 : RECONNAISSANCE

Le dépositaire  déclare  formellement  être  d'accord sur le  nombre  et  l'identité  de l’oeuvre  mise à sa
disposition tels qu’énoncé à l’article 1 de la présente convention. Elle sera remise en l'état, sauf réserve
à formuler par écrit par ses soins, au moment du dépôt et à adresser contre accusé de réception à
l'autorité compétente.

ARTICLE 6 : CESSATION DU DEPOT

Le dépositaire s'engage à remettre en place à ses frais au MUDO-Musée de l’Oise l’œuvre citée à l’article
1, dès que le déposant le réclame. Il garde la faculté de procéder à cette restitution à toute époque de la
durée de la convention, avec préavis d'au moins quarante-huit heures, en mettant fin automatiquement à
son application.

Par  ailleurs,  le  déposant  se  réserve  la  faculté  de  venir  retirer  temporairement  et  à  ses  frais,  à
VILLEPINTE, l’oeuvre citée à l’article 1, avec préavis d'au moins quarante-huit heures, afin d'en disposer
pour une exposition temporaire ou une étude particulière. En ce cas, la convention sera suspendue dans
tous ses effets à partir de l'enlèvement de l'objet, jusqu'à leur remise en place dans leur état initial à
VILLEPINTE. 

Ce  retrait  anticipé  ne  saurait  ouvrir  droit  à  une  indemnité  quelconque  au  profit  du  dépositaire.
L'ensemble de ces opérations ne pourra être effectué que par le conservateur du MUDO-Musée de l’Oise
ou son représentant.

ARTICLE 7 : CONSTAT D’ETAT DES ŒUVRES PRETEES

De manière générale, le dépositaire s’engage à effectuer un constat d’état à chaque mouvement des
œuvres. Le constat d’état devra suivre les œuvres tout au long du prêt.

Il est dressé un constat des œuvres :
- au départ du MUDO-Musée de l’Oise avant la mise en conditionnement des œuvres ;

- à l’arrivée des œuvres, dans les locaux du dépositaire par le convoyeur du MUDO-Musée de l’Oise et un
représentant habilité du déposant. A cette étape, le constat doit être signé par les deux parties ;

- au départ du musée dépositaire avant la mise en conditionnement des œuvres par le convoyeur du
dépositaire et un représentant habilité du déposant. A cette étape, le constat doit être signé par les deux
parties ;

- au retour du MUDO-Musée de l’Oise au moment de déballage des œuvres.
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Les constats d’état établis avant la mise en conditionnement et au déballage des œuvres   au sein du
MUDO-Musée de l’Oise devront, dans la mesure du possible,  être contresigné par le dépositaire ou toute
personne désignée par lui. En tout état de cause, si le dépositaire n’a pas pu contresigner le constat
d’état, le constat d’état établi par le MUDO-Musée de l’Oise  fera foi.

ARTICLE 8 : CARTELS, PHOTOGRAPHIES, PUBLICATIONS

Le dépositaire s’engage à présenter les œuvres déposées avec un cartel mentionnant leur provenance
«Dépôt du MUDO-Musée de l’Oise - BEAUVAIS».

Le dépositaire  sollicite  l’accord  écrit  du  MUDO-Musée  de l’Oise  en  cas  de  publication  des  œuvres
déposées. Celles-ci doivent figurer sous la dénomination suivante : «Dépôt du MUDO-Musée de l’Oise -
BEAUVAIS» 

Le  dépositaire  doit  signaler  et  communiquer  au  MUDO-Musée  de  l’Oise,  les  photographies  et
publications concernant les œuvres dont il est dépositaire.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES DOMMAGES

En cas de dommages survenant aux œuvres déposées, la remise en état de celles-ci sera menée par les
soins ou sous contrôle du MUDO-Musée de l’Oise aux frais du dépositaire.

A cette fin, le dépositaire s'engage à aviser dans les 48 heures le MUDO-Musée de l’Oise et le déposant
de tout dommage survenu à l'une des œuvres déposées. 

En cas de destruction totale ou de disparition, le dépositaire s'engage à dédommager le déposant pour le
montant indiqué dans l’article 1, actualisé au jour du sinistre.

ARTICLE 10 : ASSURANCES

Le dépositaire  s’engage à souscrire  une police d’assurance « clou à clou »,  couvrant notamment les
risques de perte, vol  ou détérioration des œuvres ainsi que la responsabilité civile, tant pendant ses
transports que pendant la durée du dépôt des œuvres. Le dépositaire s’engage à fournir une attestation
correspondant à cette police sur simple demande du déposant.

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation ou interprétation de la présente convention sera soumise après épuisement des voies
amiables à l’appréciation des tribunaux compétents.

Fait à BEAUVAIS, le          Fait à VILLEPINTE, le

Pour le département     Pour la société La brosse et Dupont

Edouard COURTIAL LBD DEVELOPPEMENT
Ancien Ministre         
Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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ANNEXE 2 – N° V-02

AVENANT

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE (pour le MUDO-Musée de l’Oise et le Service départemental d’archéologie)
représenté par le président du conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes
par décision V-02 du 30 janvier 2017, ci-après désigné « le Département (pour le MUDO-Musée de l’Oise et le
Service départemental d’archéologie)»,

d’une part,

ET

LE RESEAU NORDOC'ARCHEO, Représenté par Christophe HUGOT, agissant au nom du Bureau du Réseau, ci-
après dénommé « le Réseau »,
D'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Vu la convention de partenariat sur la constitution du réseau documentaire NORDOC’Archéo permettant de mieux
connaitre et mutualiser les ressources documentaires en archéologie pour la zone septentrionale de la France et
ses territoires limitrophes et d’en faciliter l’accès par un portail documentaire, signée des membres fondateurs du
réseau (Université  Sciences Humaines et  sociales – Lille  3 ;  Ministère de la Culture et  de la Communication
(Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  du  Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ;  Département  du  Nord ;
Département du Pas-de-Calais et Communauté d’Agglomération du Douaisis) en date du 21 octobre 2013, 

Vu l’article 1 de la convention constitutive du Réseau NORDOC’Archéo, relatif  aux conditions d’adhésion des
membres partenaires,

ARTICLE UNIQUE

En application des termes de l'article 1 de la convention constitutive du Réseau NORDOC'Archéo, le Département
(pour le MUDO-Musée de l’Oise et le Service départemental d’archéologie) accepte sans réserve les clauses
de ladite convention dont il certifie avoir pris connaissance.

Conformément à la procédure d'adhésion au Réseau,  le Département (pour le  MUDO-Musée de l’Oise et  le
Service départemental d’archéologie) a obtenu l'accord préalable du Bureau du Réseau composé des membres
fondateurs, après dépôt d'une demande d'adhésion en bonne et due forme.

Dès signature du présent avenant valant adhésion au Réseau, le Département (pour le MUDO-Musée de l’Oise et
le  Service  départemental  d’archéologie) s'engage  à  respecter  toutes  les  dispositions  de  la  convention
constitutive précitée, notamment les obligations des membres du Réseau rappelées à l'article 3.
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Le présent avenant prend effet au jour de sa signature par les parties selon les conditions de durée et de résiliation
de la convention constitutive du Réseau précisées en ses articles 4 et 5.

Fait à Beauvais, le …
(En six exemplaires)

Pour le Département Pour le Réseau NORDOC’Archéo

Edouard COURTIAL Christophe HUGOT
Ancien Ministre Représentant du bureau du
Député de l’Oise Réseau NORDOC’Archéo

Président du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 JANVIER 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 janvier 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  : M. Gérard  AUGER  -  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  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  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 Nicole LADURELLE - 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 Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,

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° V-03 du Président du conseil départemental :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170130-53546-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/01/2017
Publication : 31/01/2017
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- de procéder à la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront en fonction de leur état,
soit donnés à des associations caritatives en vue de promouvoir l’accès à la lecture et l’apprentissage de la langue
française, soit remis aux centres pénitentiaires de LIANCOURT et de BEAUVAIS, soit détruits compte tenu de leur état
de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 31 janvier 2017
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ANNEXE - N° V-03

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

Cote Auteur Titre Date Achat

0422840022 530.092 CUR Robert Reid Marie Curie 31/05/1982 30/11/2016
0888060022 944.026 CHA AUT Françoise Autrand Charles VI 30/09/1986 11/10/2016
1745540022 781.66 BOW GIL Peter et Leni Gillma Alias David Bowie 31/05/1987 19/10/2016
2043730022 728.8 GAE C Anne Gaël, Serge Chi Châteaux et sites du Moyen-Age 01/04/1988 19/10/2016
2068790022 844 RUB E Henri Rubinstein et L' Equation du bonheur 08/06/1988 02/11/2016
1924740022 R GAR C Romain Gary Chien blanc 05/08/1988 19/10/2016
2215150022 914.43 ESN I Aurée d'Esneval La France et ses trésors 31/03/1989 19/10/2016
2215220022 914.43 GIR A Sylvie Girard La France et ses trésors 31/03/1989 19/10/2016
2420370022 E YEO M texte de John Yeoman Margot et Zoé 13/06/1989 04/11/2016
2437420022 391 BOU H François Boucher Histoire du costume 10/07/1989 30/11/2016
2447000022 944 HIS 2 Histoire de la France 11/07/1989 19/10/2016
2447220022 944 HIS 3 Histoire de la France 11/07/1989 19/10/2016
2445920022 030 Gra 2 Grand Larousse en 5 volumes 11/07/1989 30/11/2016
2446010022 030 Gra 3 Grand Larousse en 5 volumes 11/07/1989 30/11/2016
2446090022 030 Gra 4 Grand Larousse en 5 volumes 11/07/1989 30/11/2016
2446200022 030 Gra 5 Grand Larousse en 5 volumes 11/07/1989 30/11/2016
2446810022 944 His 1 Histoire de la France 11/07/1989 30/11/2016
2447030022 944 His 2 Histoire de la France 11/07/1989 30/11/2016
2447250022 944 His 3 Histoire de la France 11/07/1989 30/11/2016
2445820022 030 Gra 1 Grand Larousse en 5 volumes 24/07/1989 30/11/2016
2550240022 E BOU C ill. par Joëlle Bouc Les colères 20/03/1990 23/11/2016
2660130022 J 577.699 PAR par Steve Parker, en La Vie des bords de mer 16/10/1990 19/10/2016
2721780022 E ELZ U Elzbieta Un Porcelet tout nu 17/01/1991 04/11/2016
2730720022 780.92 MOZ par Maurice Barthéle De Léopold à Constance, Wolfga 20/02/1991 13/10/2016
2739100022 E SCH C une histoire écrite Chouette soirée 15/03/1991 30/11/2016
2798750022 769.952 HOK Kenneth White Hokusaï ou l'horizon sensible 16/07/1991 13/10/2016
2808940022 CO SME T Marc de Smedt, Clair Talhuic 31/07/1991 19/10/2016
2813670022 E BRO P Ken Brown Pourquoi pas moi ? 31/07/1991 04/11/2016
2823690022 BD CAU D dessins Willy Lambil Drummer boy 12/08/1991 24/10/2016
2861150022 930.1 GRA sous la dir. de Chri Grand atlas de l'archéologie 20/11/1991 03/11/2016
2855350022 R BRO H Emily Brontë Les Hauts de Hurle-Vent 22/11/1991 19/10/2016
2908590022 945.632 ROM dir. Jean-Marc Leuve Rome 06/01/1992 30/11/2016
2901680022 E MCD S texte de Maryann Mac Sam se tracasse 17/01/1992 04/11/2016
2941470022 J 745.5 ALL Jocelyne Allain Les oeufs 02/03/1992 23/11/2016
2943000022 RP HIG R Patricia Highsmith Ripley entre deux eaux 09/03/1992 30/11/2016
2953820022 RP COO A Robin Cook Avec intention de nuire 06/04/1992 11/10/2016
2995850022 E COL H Babette Cole Hourra Ludvina ! 06/05/1992 04/11/2016
3004630022 839.8 AND Elias Bredsdorff Hans Christian Andersen 18/06/1992 20/10/2016
2962440022 791.43 TUL D 1 Jean Tulard Dictionnaire du cinéma 01/07/1992 19/10/2016
3017610022 616.89 WIL S Donna Williams Si on me touche je n'existe pl 06/07/1992 04/10/2016
2949860022 951.03 DAN M Dan shi Mémoires d'un eunuque dans la 08/07/1992 19/10/2016
3004570022 784.53 FAN R André Fanelli Rhythm'n'Blues 24/07/1992 13/10/2016
3021200022 J 623.8 KEN par Eric Kentley en L' aventure sur les mers 31/07/1992 19/10/2016
3053920022 E FIS D texte de Laura Fisch Dans l'arche de Noé 21/08/1992 04/11/2016
2996830022 551.44 WOO G Jenny Wood [Les]Grottes 25/08/1992 19/10/2016
3067600022 E WIL B Val Willis La bouteille mystérieuse 31/08/1992 29/11/2016
3094570022 784.9 CAS V Marie-France Castarè La Voix et ses sortilèges 25/11/1992 13/10/2016
3094010022 J 841 LOU réunis par Jacques C Loup y es-tu ? 02/12/1992 23/11/2016
3095120022 551.46 DUP O Henri Dupuis Les océans 08/12/1992 19/10/2016
2330700022 965.05 ALG dirigé par Merzak Al Algérie, 30 ans 14/01/1993 19/10/2016

No 
Document

Date 
Suppression
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3190830022 J 625.2 COI par John Coiley ... La légende des trains 12/05/1993 10/10/2016
3223060022 2.7 MCC Ian McCullough Mysterio 08/06/1993 27/10/2016
3222350022 6 IND Original score by Ja Indian runner 20/07/1993 27/10/2016
3322570022 914.49 PRO coordination, Hélène La Provence 27/07/1993 30/11/2016
3335480022 BD DEG G Charles Degotte Grosso moto 11/08/1993 30/11/2016
3331890022 R BRI A André Brink Adamastor 30/09/1993 19/10/2016
3378180022 J 798 EDO Helen Edom [Le]Poney 19/10/1993 04/11/2016
3347640022 914.92 BAL J. Th. Balk Amsterdam 21/10/1993 30/11/2016
3274870022 9.43 IND Gong Kebyar, groupe Indonésie 15/12/1993 19/10/2016
3442720022 463.41 GAR par Ramón García-Pel Dictionnaire français-espagnol 15/02/1994 30/11/2016
3446150022 433.41 MAT de Dr Heinrich Mattu Harrap's compact dictionnaire 23/02/1994 30/11/2016
3448660022 J NOZ A Jean-Paul Nozière L' amour K.-O. 07/03/1994 18/11/2016
3421270022 703 ENC Garzanti Encyclopédie de l'art 31/03/1994 15/11/2016
3469090022 CO GRI C Jacob et Wilhelm Gri Les Contes 02/05/1994 11/10/2016
3471490022 745.5 STE Sylvie Steinkampf, S Je crée mon univers 02/05/1994 19/10/2016
3468650022 J 635 CEM J CEMEA [Centres d'ent Les jardins 02/05/1994 30/11/2016
3497040022 809.387 6 RAY François Raymond, Da Les maîtres du fantastique 06/06/1994 15/11/2016
3493980022 741.2 MAI M Ettore Maiotti Manuel pratique du graphiste 13/06/1994 11/10/2016
3542970022 J 745.5 VOO Swaantje et Joachim Papier mâché inattendu 06/09/1994 30/11/2016
3232850022 1.5 THI This is acid jazz 12/09/1994 27/10/2016
3576520022 J 786.2 BLA P Alan Blackwood Le piano et les autres instrum 24/11/1994 14/10/2016
3577840022 J 551.46 GAN A Anita Ganeri Atlas jeunesse des océans 12/12/1994 04/11/2016
3620960022 E BED O texte de Leslie Bedo Ouh ! la menteuse ! 14/12/1994 30/11/2016
3623510022 J 745.594 LER G Hélène Leroux-Hugon Gouache 21/12/1994 30/11/2016
3624370022 J 788.3 WAL F Simon Walton La flûte, la clarinette et les 22/12/1994 14/10/2016
3624430022 J 788.92 ARC Paul Archibald La trompette et les cuivres 22/12/1994 14/10/2016
3623880022 J 745.5 DEC Décors et bricolages pour tout 22/12/1994 19/10/2016
3622140022 E PAR D Paringaux, Loustal Dune 22/12/1994 04/11/2016
3633100022 E SAR N Sara La nuit sans lune 02/02/1995 22/11/2016
3670440022 CO GRI G Jakob et Wilhelm Gri La Gardeuse d'oies 27/02/1995 18/10/2016
3664860022 959.704 1 FLE Georges Fleury La guerre en Indochine 27/02/1995 19/10/2016
3689920022 E DEL B Etienne Delessert Bas les monstres ! 29/03/1995 11/10/2016
3696630022 J 932 PUT James Putnam Pyramides éternelles 03/04/1995 19/10/2016
3710780022 759.047 GOY GAS Pierre Gassier Goya 18/04/1995 19/10/2016
3717060022 599.735 JAD Gérard Jadoul, Jean- Le dernier cerf 27/04/1995 13/10/2016
3743220022 BD DID P Didgé Peur du noir 12/06/1995 13/10/2016
3777740022 R JEU A1 Michel Jeury L' année du certif 04/07/1995 18/10/2016
3778380022 635 BRO G John Brookes Le grand livre du jardinier... 07/07/1995 30/11/2016
3781640022 E BRA P textes, Elisabeth Br Les petits riens 10/07/1995 04/11/2016
3607370022 745.9 CAS N Brigitte Casagranda Noël en pâte à sel 24/07/1995 06/10/2016
3817780022 641.815 BLI Aglaé Blin Comment faire son pain 18/09/1995 03/11/2016
3815730022 J 525 FAR John Farndon Dictionnaire jeunesse de la Te 29/09/1995 04/11/2016
3819740022 E WIL D Hans Wilhelm Drôle de pique-nique 09/10/1995 04/11/2016
3842510022 E GUE P Bénédicte Guettier Pour qui ce petit bisou ? 08/12/1995 13/10/2016
3287880022 3 BEE 24 Beethoven Symphonie Nr.6, op.68 "Pastora 19/12/1995 30/11/2016
3717930022 1.33 BOL Claude Bolling Big B The victory concert 27/12/1995 02/11/2016
3855550022 E POR M Sue Porter Mon petit lapin en sucre 27/12/1995 04/11/2016
3838130022 E COL F Babette Cole Fais pas ci, fais pas ça 22/01/1996 30/11/2016
2398210022 E COO T Trish Cooke Très, très fort ! 05/03/1996 30/11/2016
3909190022 E KIT S Satoshi Kitamura Sur la piste des loups 27/03/1996 04/11/2016
3916740022 E MCK E David McKee Elmer sous la neige 10/04/1996 10/10/2016
3917510022 E ELL B photogr. de David El Beaucoup de beaux bébés 10/04/1996 02/11/2016
3916900022 E NOR C texte de Carl Norac Coeur de singe 10/04/1996 04/11/2016
3955930022 R JOF J Joseph Joffo Je reviendrai à Göttingen 24/06/1996 20/10/2016
3964890022 E GLI B Debi Gliori Bonne nuit ! 25/06/1996 04/11/2016
3970630022 E HEL N Colette Hellings, Do Nini toute seule 28/06/1996 30/11/2016
3972560022 J KIN S Dick King-Smith Une surprise pour Sophie 02/07/1996 30/11/2016
3978410022 BD FUE V adaptation B.D. de C Les voyages de Gulliver 09/07/1996 30/11/2016
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3980710022 J 799.1 WHI Tony Whieldon La pêche 10/07/1996 30/11/2016
4018130022 R DEN H1 Maurice Denuzière Helvétie 03/10/1996 19/10/2016
4028740022 401.93 BOY C Bénédicte de Boysson Comment la parole vient aux en 30/10/1996 30/11/2016
4059810022 E ROO C texte de Phyllis Roo La cochonne de madame Calmette 06/01/1997 04/11/2016
4062210022 BD LEG C Frank Le Gall Catastrophes au pays du Père N 07/01/1997 10/10/2016
4058720022 J WHY C Ian Whybrow 50 jours pour devenir parfaite 07/01/1997 30/11/2016
4071440022 579.5 ROM Henri Romagnesi... Petit guide des champignons 13/02/1997 30/11/2016
4140080022 745.5 FIT A Janet Fitch L' art des bijoux 14/02/1997 19/10/2016
4076070022 R BEN B4 Juliette Benzoni Le Rubis de Jeanne la Folle 17/02/1997 23/11/2016
4074270022 291.9 FIL B Bernard Fillaire Un bonheur mortel 18/02/1997 03/10/2016
4075970022 636.08 DOU R Jacques et Jeanne Do Réaliser des petits élevages 25/02/1997 19/10/2016
4073370022 398.45 LEC Claude Lecouteux Fées, sorcières et loups-garou 28/02/1997 13/10/2016
4100900022 599.092 GAL Biruté M.F. Galdikas Souvenirs d'Eden 16/05/1997 20/10/2016
4106620022 847 BED J Guy Bedos Journal d'un mégalo 03/06/1997 13/10/2016
4111890022 E KOI T Tan et Yasuko Koide Toc, toc, toc 23/06/1997 30/11/2016
4094450022 616.7 CAO P Béatrice Caors Mokra Protéger votre dos 26/06/1997 20/10/2016
4115050022 R COU H Catherine Coulter L' héritage des Wyndham 07/07/1997 11/10/2016
4172750022 RP DEV N Gary Devon Nuit de noces 07/07/1997 30/11/2016
4116150022 E BOU B Vincent Bourgeau Le balai des sorcières 08/07/1997 24/11/2016
2870320022 E WHY C texte de Ian Whybrow Cacophonie 21/07/1997 04/11/2016
4171280022 J MAR S Ann M. Martin Le secret de Lucy 04/08/1997 19/10/2016
4180380022 J 932 MIL P Anne Millard Les pyramides 12/09/1997 19/10/2016
4252070022 RP CLA N Mary Higgins Clark Ni vue ni connue 15/10/1997 23/11/2016
4259680022 E MAR O Bill Martin et Eric Ours blanc, dis-moi... 31/10/1997 30/11/2016
4426250022 E GAY P Michel Gay Papa trop 19/12/1997 04/11/2016
4435180022 E DUM F Philippe Dumas Une ferme 05/01/1998 04/11/2016
4279170022 E LAU S Genevière Laurencin La semaine de Zoé 08/01/1998 04/11/2016
4282310022 BD FAU H X. Fauche, E. Adam, Houba Banana 27/01/1998 30/11/2016
3933090022 791.43 DIC sous la dir. de Bern Dictionnaire mondial des films 29/01/1998 19/10/2016
4288140022 E GUE C Bénédicte Guettier C'est la petite bête 12/02/1998 04/11/2016
4286140022 R DIW F1 Jean Diwo La fontainière du roy 24/02/1998 02/11/2016
4287390022 RP FLE J Ian Fleming James Bond 007 contre Dr No 27/02/1998 13/10/2016
4449960022 R ATK D Kate Atkinson Dans les coulisses du musée 23/03/1998 19/10/2016
4300730022 RP HAN S Xavier Hanotte De secrètes injustices 06/04/1998 30/11/2016
4301880022 361.7 LAP M Dominique Lapierre Mille soleils 09/04/1998 20/10/2016
4407810022 914.49 FAI C Henry-Frédéric Faige Chasseurs de chamois 23/04/1998 19/10/2016
4444180022 577 FIS Bernard Fischesser, Le guide illustré de l'écologi 23/04/1998 19/10/2016
4308430022 J STI N R. L. Stine Nuits de cauchemar 29/04/1998 30/11/2016
4311560022 796.334 GRI B texte, Dominique Gri Les Bleus 07/05/1998 30/11/2016
4324470022 423.4 HAR Harrap's shorter 12/06/1998 30/11/2016
4335610022 E CAH C texte de Gérald Cahe Les carottes, ça me botte 14/08/1998 30/11/2016
4332670022 J STI V R. L. Stine Les vers contre-attaquent 20/08/1998 10/10/2016
4334790022 E WEI L une histoire d'Udo W Lizi, la souris la plus forte 01/09/1998 24/10/2016
4339670022 E LON G Jonathan London Grande-Rousse et Pattemiel 03/09/1998 30/11/2016
4345630022 E SAN H Carine Sanson Hypermé quoi ? 04/09/1998 04/11/2016
4344980022 E VOL T Christian Voltz Toujours rien ? 04/09/1998 23/11/2016
4500050022 BDA SER S2 Servais Les seins de café 14/09/1998 13/10/2016
4359320022 E NOG D texte de Jean-Côme N Drôle de terrier 01/10/1998 04/11/2016
4355580022 CO DIA M Mamadou Diallo Mariama et autres contes d'Afr 02/10/1998 10/10/2016
4360990022 R BRI P Charles Briand Le prince de Farguevieille 28/10/1998 30/11/2016
4518240022 799.2 JOL A Eric Joly, Geneviève L' ABCdaire de la chasse 25/11/1998 19/10/2016
4376640022 J STI C R. L. Stine La colo de tous les dangers 10/12/1998 04/11/2016
4497700022 443 GUI D Colette Guillemard Le dico des mots de la couleur 14/12/1998 19/10/2016
4383760022 E BRO H Anthony Browne Une histoire à quatre voix 04/01/1999 30/11/2016
4533280022 J 940.4 WIN M raconté par Michel W 1914-1918 13/01/1999 19/10/2016
4382570022 J 597.96 SER sous la dir. de Patr Les serpents 09/02/1999 23/11/2016
4398020022 E GAY Q une histoire contée Quel radis dis donc ! 11/02/1999 18/10/2016
4392200022 551 LED Bruno Ledoux Les catastrophes naturelles en 05/03/1999 30/11/2016
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4397830022 E AUB P dessins de Danièle B Petit Ours Brun et le bébé 28/04/1999 20/10/2016
4701920022 944 HIS publ. par Larousse Histoire de France 23/06/1999 19/10/2016
4676060022 551.415 MAI Monique Mainguet Les déserts 22/07/1999 30/11/2016
5004560022 R SIN E Gilbert Sinoué L' enfant de Bruges 05/08/1999 19/10/2016
4640250022 9.15 DIA Djeli Moussa Diawara Flamenkora 06/08/1999 19/10/2016
4640280022 1.5 TRO 350 sortis de l'ombre 06/08/1999 27/10/2016
4693120022 J PUS E Gérard Pussey En attendant ton retour 24/08/1999 12/10/2016
4764310022 796.334 MEU Bertrand Meunier Football 98 07/09/1999 04/10/2016
4765920022 914.42 JAI réd. en chef., Alexa La Normandie 16/09/1999 12/10/2016
4727520022 796.93 ODD S textes de Franck Odd Snowboard 28/09/1999 19/10/2016
5014720022 595.7 LER A Patrice Leraut L' album des insectes 04/10/1999 19/10/2016
4778780022 J 799.1 BAI John Bailey La pêche 08/10/1999 20/10/2016
4787570022 R ANG F Jean Anglade La fille aux orages 16/11/1999 03/11/2016
5034570022 BD GRE Greg, De Groot, Azar Les lutins diaboliques 17/12/1999 04/11/2016
4800330022 RP CHR C Agatha Christie Christmas pudding 20/12/1999 23/11/2016
4806410022 341.242 2 ANG Benjamin Angel et Ja L' Europe, petite histoire d'u 13/01/2000 30/11/2016
4813230022 BD ERN D dessin, Ernst Do ré mi fa sol zap si do 14/01/2000 08/11/2016
4813000022 BD TOM T gribouillages, Janry T'as qu'à t'retenir ! 14/01/2000 24/11/2016
4813170022 BD LAP T Bailly, Mathy et Lap Tubes d'aventures 14/01/2000 30/11/2016
5043660022 745.5 PAP créations de Sophie Le papier 24/01/2000 19/10/2016
4824930022 J STI F R. L. Stine Le fantôme de la plage 18/02/2000 30/11/2016
5014710022 791.43 TUL D Jean Tulard,... Dictionnaire du cinéma 23/02/2000 19/10/2016
4646720022 6 MIS Paul Misraki Montparnasse 19 06/03/2000 27/10/2016
4955400022 J 591.75 HAV texte de Christian H Animaux de la montagne 23/03/2000 14/10/2016
4854530022 RP KIN K Laurie R. King Kidnapping 18/04/2000 13/10/2016
3908830022 E SAU V écrit par Leigh Saue Les vents 11/05/2000 04/11/2016
4852000022 BD ZEP M Zep Le miracle de la vie 16/05/2000 21/11/2016
4980350022 R LLO J Josie Lloyd & Emlyn Jamais deux sans toi 07/06/2000 19/10/2016
4860570022 070.4 COJ Annick Cojean Retour sur images 20/06/2000 19/10/2016
4860540022 R NUC I Louis Nucéra Ils s'aimaient 20/06/2000 30/11/2016
4969790022 843.8 VER Gilles de Robien Jules Verne 22/06/2000 19/10/2016
4866430022 959.8 RAI la Documentation fra Indonésie 04/07/2000 11/10/2016
5201340022 E CRA T Jean-Loup Craipeau, Toto le balai 13/07/2000 04/11/2016
5202110022 947.08 WEI B Robert Weiberg Le Birobidjan 26/07/2000 19/10/2016
4933380022 E ALL E Christophe Alline et En moins d'une, dans la lune 01/08/2000 19/10/2016
4630770022 9.13 ORY Geoffrey Oryema Spirit 07/08/2000 19/10/2016
4906050022 E ALL G Mireille d'Allancé Grosse colère 04/09/2000 04/10/2016
4904720022 J STI J R. L. Stine Le jumeau diabolique 04/09/2000 10/10/2016
4908240022 J 788.3 HAW Philip Hawthorn La flûte à bec 08/09/2000 19/10/2016
5219480022 E BEA L Cécile Beaucourt, Is Léon le petit éléphant grognon 12/09/2000 27/10/2016
5206360022 J 595.7 ROG Léon Rogez Copain des petites bêtes 22/09/2000 19/10/2016
4910630022 E DIB S Mohammed Dib Salem et le sorcier 28/09/2000 13/10/2016
5231330022 E FLO P Marie-France Floury, Petit Lapin Blanc à la materne 08/11/2000 19/10/2016
5239280022 645.1 LON R Robert Longechal Revêtements 15/11/2000 19/10/2016
5244040022 R DEL F Erri De Luca Une fois, un jour 20/11/2000 19/10/2016
5244210022 372.21 BOS J Suzon Bosse-Platière Je fais garder mon enfant 21/11/2000 19/10/2016
4926830022 441 JOU André Jouette Dictionnaire d'orthographe et 01/12/2000 02/11/2016
4927100022 034 PET réd. dir. par Alain Le petit Robert des noms propr 04/12/2000 30/11/2016
5058080022 J 597.34 LEB texte de Renée Le Bl Le requin 14/12/2000 30/11/2016
5243770022 155.2 NEU T Robert Neuburger Les territoires de l'intime 02/01/2001 19/10/2016
5069200022 BD ZEP L Zep Lâchez-moi le slip ! 26/01/2001 30/11/2016
5069940022 E GUT C Anne Gutman, Georg H Le cadeau de Noël 05/02/2001 30/11/2016
5073720022 E DEB Q Benoît Debecker Qui veut botter les fesses du 06/02/2001 29/11/2016
5080520022 E SAN R Alex Sanders La reine Bonbon 09/02/2001 12/10/2016
4928360022 E CHI B Lauren Child Beurk, les tomates ! 22/02/2001 30/11/2016
5269520022 E FLO J Virginie Flores Jérémie et l'écureuil 28/02/2001 19/10/2016
5283980022 BD ROB P dessin, Marco Paulo Prise de tête 07/03/2001 19/10/2016
5064350022 E MAT O Martin Matje L'ours 19/03/2001 04/11/2016
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5285200022 J 523 MON sous la dir. de l'éq Mon atlas de l'univers 23/03/2001 19/10/2016
5294920022 916.2 EGY préf. de Christian D Egypte 30/03/2001 19/10/2016
5098490022 BD JOB V scénario de Derib La vengeance du carcajou 30/03/2001 30/11/2016
5305560022 791.43 LOU Jacques Lourcelles Dictionnaire du cinéma 11/04/2001 19/10/2016
5106090022 J 940.1 MIC Madeleine Michaux Serfs et seigneurs au Moyen âg 13/04/2001 04/11/2016
5304240022 J 914.4 GOL texte, Sonia Goldie Une promenade en France 23/04/2001 19/10/2016
5112640022 BD BUC T Buche Totale éclate 26/04/2001 30/11/2016
5114000022 E MOU P ill., Nicole Clavelo Le petit royaume 27/04/2001 12/10/2016
5121240022 J 327 CON Maryvonne Connan La paix, faut s'accrocher ! 04/05/2001 30/11/2016
5120310022 J 746.6 GIB Ray Gibson Tee-shirts décorés 10/05/2001 30/11/2016
5314400022 E BOU A Claude Boujon Ah ! les bonnes soupes 14/05/2001 19/10/2016
5126330022 364.6 MAU Philippe Maurice De la haine à la vie 17/05/2001 13/10/2016
5126290022 523.51 FRA Françoise et Michel Chercheurs de météorites 17/05/2001 30/11/2016
5320780022 R TRI C Nadine Trintignant Combien d'enfants 21/05/2001 19/10/2016
5126000022 841.808 POE prés. et choix d'And Les poètes du Chat noir 11/06/2001 13/10/2016
5332300022 595.78 LOY C Bernard Loyer, Danie 100 papillons faciles à voir 13/06/2001 19/10/2016
5325720022 E ROU M Béatrice Rouer Le monstre, c'est mon frère ! 13/06/2001 04/11/2016
4639230022 2.6 TUL Tulip Deuce 14/06/2001 27/10/2016
5137050022 530 WAL Jearl Walker Le carnaval de la physique 26/06/2001 19/10/2016
5137010022 523.1 MOO Patrick Moore J'observe le ciel avec des jum 26/06/2001 23/11/2016
5140590022 914.55 CAT guide établi par Chr Florence et la Toscane 29/06/2001 12/10/2016
5347480022 J 591.3 CEM CEMEA Animaux des bois et des forêts 11/07/2001 04/11/2016
5141830022 551.6 BUR William J. Burroughs L' encyclopédie du climat 13/07/2001 02/11/2016
5142830022 363.124 STE Stanley Stewart Cas d'urgence 16/07/2001 12/10/2016
5502430022 371.28 PLE P Didier Pleux " Peut mieux faire" 19/07/2001 19/10/2016
5149020022 E JUN B Svjetlan Junakovic Bienvenue chez nous ! 23/07/2001 30/11/2016
5155920022 155.4 MIL Judith Trowell, Lisa Comprendre votre enfant de 3 à 24/07/2001 19/10/2016
5156180022 615.532 PIG Charles-André Pigeot Homéo femme 16/08/2001 14/10/2016
5148550022 E LEO V Patrice Léo Viens me chercher, maman ! 23/08/2001 24/11/2016
5154320022 J ADA M Gérard Adam Marco et Ngalula 04/09/2001 30/11/2016
5160640022 E MON M Anne-Sophie de Monsa Mille et une feuilles mortes 05/10/2001 21/11/2016
5160840022 E TEU P Pascal Teulade Le petit coin 08/10/2001 13/10/2016
4622710022 2.2 THE The The NakedSelf 22/11/2001 27/10/2016
2338550022 BD MID J scénario et dessins, Jeux de vilains 05/12/2001 19/10/2016
5536930022 E PIQ S Michel Piquemal Le sandwich de mammouth 06/12/2001 19/10/2016
5538840022 J 347 POI Robert Poitrenaud La justice 10/12/2001 19/10/2016
5538940022 J 363.7 BAU André Baur et Jean-P Les déchets 10/12/2001 19/10/2016
5175560022 RP CAI B James M. Cain Le bluffeur 11/12/2001 20/10/2016
4637320022 6 EIS mus. Howard Shore Esther Kahn 11/12/2001 27/10/2016
5541370022 J 332.4 SAU Delphine Sauzay Zoom sur l'argent 11/12/2001 23/11/2016
5179130022 J 636.1 CHE Frédéric Chéhu Le cheval 13/12/2001 23/11/2016
5190330022 BD GIL S Olis, Gilson Silence, on tracte 09/01/2002 30/11/2016
5196330022 BD PIC L Pica et Erroc... Loto et colles 17/01/2002 24/11/2016
5357290022 E WIL B texte , Jeanne Willi Bébé monstre 29/01/2002 04/11/2016
5559780022 E DEV G Anke de Vries Gris souris 30/01/2002 19/10/2016
5358230022 E AHL A Allan Ahlberg Les aventures de Ben 04/02/2002 04/11/2016
5363880022 J 636.16 BUD Jackie Budd Les poneys 05/02/2002 20/10/2016
5363100022 E FRA E Gérard Franquin Les enfants me donnent des bou 05/02/2002 29/11/2016
5362580022 E LEC J texte de Laurence Le Joséphine à la piscine 05/02/2002 30/11/2016
5359930022 E PEN B Geoffroy de Pennart Balthazar ! 08/02/2002 21/11/2016
5560920022 E IMA ill., Muriel Lattay Mon imagier des animaux 11/02/2002 04/11/2016
5371080022 E SAN B Alex Sanders Bob mon amour 06/03/2002 12/10/2016
4625600022 1.5 WUT Wu-Tang Clan Iron flag 08/03/2002 27/10/2016
5062680022 RP CLA A Mary Higgins Clark Avant de te dire adieu 15/03/2002 19/10/2016
5583430022 616.891 7 SAU Marie Révillion, Mar Entreprendre une psychanalyse 18/03/2002 19/10/2016
5373920022 E BOU C Claude Boujon Une carotte peu ordinaire 17/04/2002 20/10/2016
5384110022 E DEV P Stefany Devaux Plouf 03/05/2002 11/10/2016
5385590022 E BER S texte de Cathy Bernh Solo à l'hôpital 03/05/2002 12/10/2016
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5386510022 E GUE A Bénédicte Guettier L' âne Trotro se déguise 06/05/2002 30/11/2016
5390840022 J HIO S texte de Monique Hio Une sorcière pas comme les aut 21/05/2002 30/11/2016
5589070022 E GUI M Martine Guillet, Gil Le méchant loup du soir 22/05/2002 24/10/2016
5397490022 J 599.75 KLE Rhonda Klevansky Les grands félins 23/05/2002 30/11/2016
5580570022 798.2 CAL C Emma Callery Le cheval 28/05/2002 19/10/2016
5375590022 E MCC A Michael McCarthy L' arche de Noé 30/05/2002 20/10/2016
4628260022 2 DIX Manu Chao, Dominique 10 ans d'esprit fedarock 03/06/2002 27/10/2016
4628920022 6 MUL mus. Angelo Badalame Mulholland drive 03/06/2002 27/10/2016
5613230022 E PRI T Andrée Prigent Tibili et le chien du coiffeur 04/06/2002 18/10/2016
5574160022 306.38 CRI F William D. Crist, Je Les fonds de pension 11/06/2002 19/10/2016
5580500022 796.93 GAR Pierrick Garenne Ski freeride 26/06/2002 19/10/2016
5610960022 E SPA C Helmut Spanner Coucou, petite souris ! 26/06/2002 19/10/2016
5598270022 591.5 LIN L Eugene Linden Les lamentations du perroquet 26/06/2002 19/10/2016
5620000022 J 599.755 DEN texte de Christine D La panthère 26/06/2002 04/11/2016
5606680022 577 MAT C Patrick Matagne Comprendre l'écologie et son h 27/06/2002 19/10/2016
5413390022 R COE T Jonathan Coe Une touche d'amour 01/07/2002 07/10/2016
5408610022 BD BOU B scénario, Bouchard Les Babyfoots 04/07/2002 13/10/2016
5588340022 BD GAU P scénario, Gaudelette Pedro le coati 09/07/2002 19/10/2016
5514870022 E FEJ V Raphaël Fejtö Le vélo de Jo 10/07/2002 19/10/2016
5418300022 BD CAU V Malik, Cauvin Vive la mariée 17/07/2002 02/11/2016
5417250022 BD DAV M Jim Davis Ma soupière bien-aimée 17/07/2002 29/11/2016
5701750022 1.4 JAC Michael Jackson, cha Invincible 25/07/2002 07/11/2016
5608690022 577 BOU sous la dir. de Isab La vie et l'écologie 01/08/2002 23/11/2016
5625900022 659.2 MOI R Moi Ali Les relations publiques 05/08/2002 19/10/2016
5425550022 E PEY M Dominique Peysson Mon doudou 05/08/2002 23/11/2016
5412130022 J ALE P Samantha Alexander Un poney en danger 08/08/2002 30/11/2016
5423770022 E HES B Amy Hest Bébé Canard et le doudou tout 20/08/2002 21/11/2016
5424100022 J 371.8 CLA Magali Clausener-Pet Des ados en Europe 20/08/2002 30/11/2016
5424620022 E GHE M Erio Gherg et Jörg Max s'en va 21/08/2002 18/10/2016
5632000022 R BET P Roger Béteille Le Parisien 02/09/2002 19/10/2016
5433460022 306.857 GAI Marlies Gaillard et Vivre en famille recomposée 16/09/2002 30/11/2016
5452420022 E ICH R Satomi Ichikawa La robe de Noël 26/11/2002 20/10/2016
5659110022 1.6 MAC Macka B Peace up 26/11/2002 27/10/2016
5461640022 J 306.89 COR Véronique Corgibet On divorce 09/12/2002 24/10/2016
5462090022 J 796.334 GIF écrit par Clive Giff Football 09/12/2002 23/11/2016
5458510022 J 597.98 POP Joyce Pope Le crocodile 09/12/2002 30/11/2016
4644850022 9.0 SOU Sources musicales 19/12/2002 19/10/2016
5445050022 E PAP P Lucie Papineau, Mari Papaye le panda 20/12/2002 12/10/2016
5445690022 J 567.91 DIN ill. par Clotilde Pe Les dinosaures 03/01/2003 10/11/2016
5883310022 E MEN P une histoire de Kare La petite fille de l'arbre 08/01/2003 19/10/2016
5481870022 395.4 HAM Isabelle Hamonic-Mul Ecrire efficace 17/01/2003 30/11/2016
6012740022 1.6 OWH Owhy La fin de la violence 30/01/2003 27/10/2016
6012850022 1.6 NAR Nârâyana La cinquième est gratuite ! 30/01/2003 27/10/2016
5491150022 914.15 SAU texte de Quentin Wil Marrakech et le sud marocain 04/02/2003 12/10/2016
5476500022 E MUZ H Muzo Hourra pour Amanda 04/02/2003 09/11/2016
0939100022 R PRO A Marcel Proust Un Amour de Swann 11/02/2003 04/10/2016
5480390022 E ZIM H Natalie Zimmermann Hubert Lapin n'a peur de rien 17/02/2003 21/11/2016
5465100022 E EPH S Ephémère Sckrounch ! 18/02/2003 18/10/2016
5464880022 E STE N Dug Steer Nouchka, l'ours de la nuit 18/02/2003 30/11/2016
5880360022 E MOR J Catherine Moreau, Cl J'ai perdu ma langue ! 19/02/2003 04/11/2016
6015970022 1.6 ORA Orange street, group Cadenza 25/02/2003 27/10/2016
6016040022 1.6 MIX Mix Up A l'ombre de Babel 25/02/2003 27/10/2016
5889850022 BD BRA I Emile Bravo L'imparfait du futur 25/02/2003 21/11/2016
6015080022 9.1 BEM Bembeya jazz Bembeya 27/02/2003 19/10/2016
6014990022 1.6 HUI 8°6 crew Bad bad reggae 27/02/2003 27/10/2016
5891620022 E PON S Claude Ponti Schmélele et l'Eugénie des lar 18/03/2003 19/10/2016
5899050022 E CAP R raconté par Natha Ca Roule galette 10/04/2003 19/10/2016
5911310022 J 591.73 BOU texte de Christian B Au bord de l'étang 11/04/2003 19/10/2016
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5721420022 E AUZ L Sylvie Auzary-Luton Loup y es-tu ? 28/04/2003 30/11/2016
5721770022 E JAD T Emile Jadoul Tout le monde y va ! 13/05/2003 20/10/2016
5917080022 E OCE K une histoire de Mich Kirikou et le buffle aux corne 22/05/2003 19/10/2016
5917660022 J 636.1 LAN Jean-Michel Lang Tous les chevaux du monde 22/05/2003 19/10/2016
5725820022 J 303.62 HIB Adam Hibbert Le terrorisme 27/05/2003 04/10/2016
5725760022 J 364.1 TEI Iris Teichmann La délinquance et la criminali 27/05/2003 30/11/2016
5762640022 E MAT B Mathis Barnabé fait des histoires 27/06/2003 24/10/2016
5762450022 J 599.75 FRA Stéphane Frattini Tous les félins du monde 27/06/2003 23/11/2016
5737400022 R PUJ J Claude Pujade-Renaud Le jardin forteresse 29/07/2003 30/11/2016
5738150022 R LAU C Colette Laussac Le ciel de Collonges 05/08/2003 11/10/2016
5741850022 571.89 REN Jean-Paul Renard, [M Clonage 12/08/2003 12/10/2016
5768760022 E LEV T Didier Lévy, Fabrice Tototte ! 29/08/2003 04/10/2016
5766410022 J 155.433 RIG Emmanuelle Rigon & B Comment survivre quand on est 01/09/2003 08/11/2016
5954750022 362.5 LEV Catherine Lévy Vivre au minimum 23/09/2003 19/10/2016
5945700022 E GOR P Valeri Gorbachev Les poussins à l'école 24/09/2003 19/10/2016
5961410022 RP SCH B Alexandra Schwartzbr Balagan 13/10/2003 19/10/2016
5670580022 9.12 BON Bonga Kaxexe 16/10/2003 19/10/2016
5671570022 1.6 KAN Kana Entre frères... 16/10/2003 27/10/2016
5752030022 523.4 LAG Isabelle Chavannes Leçons de Marie-Curie 24/10/2003 12/10/2016
5962680022 944.028 CLO Ivan Cloulas Les châteaux de la Loire au te 31/10/2003 19/10/2016
5675800022 2.3 WIN Steve Winwood About time 27/11/2003 27/10/2016
5779200022 E GOO E Gabrielle Goossens Les étoiles filantes 09/12/2003 18/10/2016
5672670022 1.4 HAM Johnny Hammond Breakout 09/12/2003 27/10/2016
5994890022 J DES V Claudine Desmarteau Vu à la télé 07/01/2004 19/10/2016
5994070022 E BAI A Marie-Astrid Bailly- Angèle au bout de la nuit 12/01/2004 18/10/2016
5673560022 9.11 PET Hommage à Alain Peters 13/01/2004 19/10/2016
5673470022 2.4 LAB Lab Derrière la pluie 13/01/2004 27/10/2016
5675880022 1.6 GIB Joe Gibbs &The profe No bones for the dogs 15/01/2004 27/10/2016
5783780022 BD COH S scénario de Jacqueli La salsa des saucisses 16/01/2004 08/11/2016
5784690022 BD DAV C Jim Davis C'est la fête ! 29/01/2004 30/11/2016
6030640022 9.13 RUJ Rujindiri Rujindiri, maître de l'Inanga 16/02/2004 19/10/2016
6040040022 9.38 SHA Pandit Ravi Shankar 16/02/2004 19/10/2016
6040970022 6 FAC Luis Bacalov Le facteur 16/02/2004 27/10/2016
5805560022 E MAN C Edouard Manceau Croque la lune 18/02/2004 30/11/2016
5807160022 J 597.92 FRE texte et photos de J La tortue de mer 19/02/2004 04/10/2016
5671680022 9.16 GHE Ghetto Blaster River niger 26/02/2004 19/10/2016
5809060022 E COS N sous la dir. artisti La nuit de Carole la luciole 08/03/2004 08/11/2016
5812690022 J 155.51 LAN texte, Anne Lanchon En finir avec vos complexes 22/03/2004 18/10/2016
6045110022 1.6 LIF Life and debt 07/06/2004 27/10/2016
6043730022 2.3 LAM Lambchop Awcmon 08/06/2004 27/10/2016
5820900022 R DOU G3 Hugues Douriaux Les temps d'orage 15/06/2004 13/10/2016
6047250022 1.6 MAS Massilia Sound Syste Massilia fait touner 01/07/2004 27/10/2016
5850450022 929.3 CHE Martine Chevalier Rechercher sur Internet, minit 06/08/2004 24/11/2016
5832110022 J 796.334 GIF écrit par Clive Giff Football 06/08/2004 30/11/2016
5832270022 J 612 ROG Kirsteen Rogers, Cor Le corps humain 09/08/2004 20/10/2016
6242770022 577 GEN Jean Génermont, Cath Pourquoi la nature s'engourdit 06/09/2004 19/10/2016
6252360022 J 940.53 SAG conception, Emilie B La guerre, 1939-1945 08/09/2004 04/11/2016
5834460022 J 796.334 HOR par Hugh Hornby La passion du football 20/09/2004 29/11/2016
5855160022 530 DEM Alain Aspect, Roger Demain, la physique 21/09/2004 19/10/2016
5854670022 599.753 RAY texte et photographi Lynx 21/09/2004 30/11/2016
5840500022 E SAN L Alex Sanders Un loup génial 08/10/2004 12/10/2016
5840380022 E QUI F texte de Bénédicte Q Félicien le jardinier 08/10/2004 30/11/2016
5841140022 E NAU T texte de Christine N Thomas n'a peur de rien 11/10/2004 20/10/2016
6382220022 6 DUE Duel au soleil 11/10/2004 27/10/2016
6382480022 6 ESP Marvin Hamlisch L'espion qui m'aimait 11/10/2004 27/10/2016
5842060022 E GOT C Yves Got Les chiffres de Didou 14/10/2004 20/10/2016
6037610022 362.73 DUM réal. Marie Dumora Avec ou sans toi 09/11/2004 28/11/2016
5844630022 E WIL T Piotr Wilkon Trois chatons intrépides 15/11/2004 04/11/2016
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5842650022 E HEL O Claude Helft On rêve d'avoir un chat 16/11/2004 18/10/2016
6433480022 363.46 OTE réal. Mariana Otero Histoire d'un secret 02/12/2004 06/10/2016
5847140022 BD COH B scénario, Jacqueline Bonjour les cadeaux ! 06/12/2004 18/10/2016
5848040022 BD DAV G Jim Davis Garfield travaille du chapeau 06/12/2004 20/10/2016
5847860022 BD DAV G Jim Davis Garfield n'est pas un cadeau 06/12/2004 30/11/2016
5849280022 BD CAU E dessin, Laudec Enfin seuls 10/12/2004 02/11/2016
6301800022 J 326 DAV raconté par Marie-Th Esclaves 16/12/2004 19/10/2016
6388450022 2.3 WIL Kathryn Williams, ch Relations 17/12/2004 27/10/2016
6269810022 E PIT M Gill Pittar Milly, Molly et Alf 24/12/2004 03/10/2016
6277460022 R DEW P Willy Deweert Le prix Atlantis 24/12/2004 30/11/2016
6087260022 J 567.91 DIX Dougal Dixon La vie des dinosaures 03/01/2005 24/10/2016
6102090022 E GID E une histoire écrite En attendant le père Noël 06/01/2005 23/11/2016
6100970022 J HOP V Cathy Hopkins Vacances catastrophiques et am 06/01/2005 30/11/2016
6102520022 J 616.863 CON Sean Connolly Cannabis 06/01/2005 30/11/2016
6434250022 FE RUS I réal. Jay Russell Immortels 13/01/2005 21/10/2016
6107670022 BD DAB T Dab's Tu t'es vue ? 18/01/2005 29/11/2016
6386190022 1.6 OSS Count Ossie & Mystic Tales of Mozambique 24/01/2005 27/10/2016
6114910022 J 306 BAU Sylvie Baussier Je veux tout ! 24/01/2005 30/11/2016
6115730022 J 530 LUM Kirsteen Rogers, Phi Lumière, son et électricité 25/01/2005 23/11/2016
6105980022 BD COP R scénario et dessin, La rentrée des crasses 28/01/2005 21/10/2016
6386170022 9.18 DIA Toumani Diabate New ancient string 01/03/2005 19/10/2016
6120910022 E CHE B Chen Chih-Yuan Bili-Bili 24/03/2005 30/11/2016
6120470022 BD DAV G Jim Davis Garfield est un drôle de pisto 29/03/2005 30/11/2016
6297020022 E MON sous la dir. de Katy Un monde palestinien 01/04/2005 04/11/2016
6393260022 1.6 COM Ras Noël Compilation 04/04/2005 27/10/2016
6122920022 J 745.5 JOE Sylvie Joël Animaux en pompons dans la mai 05/04/2005 29/11/2016
6136480022 331.8 SEI Ernest-Antoine Seill Qu'est-ce que le MEDEF ? 08/04/2005 30/11/2016
6140350022 R BER O Henriette Bernier L' or blanc des pâturages 13/04/2005 24/11/2016
6125620022 BD NES D Alexis Nesme Du grabuge chez Grabouillon 25/04/2005 18/10/2016
6331530022 E DUV C texte d'Elisabeth Du Comme si j'avais peur 06/05/2005 14/10/2016
6333370022 E COR R Pierre Cornuel Racket story 17/05/2005 19/10/2016
6329110022 RP ZOL S Gordon Zola Les suppôts de Sitoire 18/05/2005 19/10/2016
6127580022 E ELL D Peter Elliott Dans le chat 19/05/2005 07/10/2016
6128120022 J 636.1 DOI texte de Mymi Doinet Chevaux en liberté 02/06/2005 17/11/2016
6154600022 E ABE ill. par Arno L' abeille 14/06/2005 12/10/2016
6153870022 J 636.8 ALD texte, David Alderto Chats 14/06/2005 30/11/2016
6157240022 E TEX M Ophélie Texier Max et Jo sont jumeaux 16/06/2005 30/11/2016
6348460022 R NAJ R Alexandre Najjar Le roman de Beyrouth 17/06/2005 25/10/2016
6402840022 2.2 NAT The National Alligator 23/06/2005 27/10/2016
6403250022 1.4 JON Sharon Jones and The Naturally 23/06/2005 27/10/2016
6364390022 E CHA T Corinne Chalmeau Tout sur la vie des Martiens 27/06/2005 19/10/2016
6355400022 RP GRI D John Grisham Le dernier juré 07/07/2005 19/10/2016
6407180022 9.18 CIS Djelimoussa Cissoko Kora 12/08/2005 19/10/2016
6198360022 443 PET texte remanié et amp Le nouveau petit Robert 17/08/2005 30/11/2016
6407410022 2 SPA The Spangles Doddy's boy 19/08/2005 27/10/2016
8018260022 J 745.5 CHA réalisé par Stéphani Le livre des filles créatives 23/08/2005 29/11/2016
6373330022 E KIM E de Jae-Hong Kim Les enfants de la rivière Dong 31/08/2005 21/10/2016
6409620022 1.6 CON The Congos Congo ashanti 27/09/2005 27/10/2016
6640180022 RA DAN C Maurice G. Dantec Cosmos incorporated 11/10/2005 19/10/2016
6651820022 J 364.4 DUV Stéphanie Duval Racket, non ! 07/11/2005 19/10/2016
6173920022 E PER M Martine Perrin Méli-Mélo en Chine 15/11/2005 18/10/2016
6221190022 E RAM M Mario Ramos Un monde de cochons 17/11/2005 04/11/2016
6645240022 RP ZOL N de Gordon Zola Le dada de Vinci 22/11/2005 19/10/2016
6221550022 E NOE P Geneviève Noël, Herv Plus de bisous ! 25/11/2005 12/10/2016
6177830022 J 327.16 GER François Géré La nouvelle géopolitique 29/11/2005 13/10/2016
6655150022 E GUT P Anne Gutman Pénélope connaît les couleurs 29/11/2005 19/10/2016
6746140022 1.5 TTC TTC Ceci n'est pas un disque 15/12/2005 27/10/2016
6442440022 E PER T Delphine Perret Toutou tondu 16/01/2006 29/11/2016
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6442320022 E HEL J Jacqueline Held, Nel Le jouet du Père Noël 30/01/2006 20/10/2016
6774880022 363.1 COD Code de la route 31/01/2006 18/10/2016
6678060022 J 355.4 LAM auteur, Philippe Lam Les grandes batailles 28/02/2006 19/10/2016
6662660022 BDA SWO V7 Y. Swolfs, Griffo 15 novembre 02/03/2006 13/10/2016
6445680022 J 551 TUR par Matt Turner La Terre 07/03/2006 23/11/2016
6760300022 2.4 GRI Gris Gris For the season 03/04/2006 27/10/2016
5070410022 J 599.5 GUI textes de Valérie Gu Le petit dauphin 26/04/2006 29/11/2016
6684650022 770.1 MAG Claude Maggiori Interview d'image 12/06/2006 04/10/2016
6468780022 E BRA C Soledad Bravi Comme cochons 12/06/2006 17/10/2016
6611080022 E LET P Anne-Isabelle Le Tou Piiips ! 10/07/2006 19/10/2016
6460910022 BD BUC S Buche Des stars fans de stars 13/07/2006 22/11/2016
6619680022 E GEI A Cécile Geiger Au bain ! 20/09/2006 19/10/2016
6754620022 2.4 PAS Pascals Dodesukader 27/09/2006 27/10/2016
6763360022 2.7 HER Her Space Holiday The past presents the future 05/10/2006 27/10/2016
6764800022 2.2 UNC Uncommonmenfrommars Tears are reminders 06/10/2006 27/10/2016
6792950022 2.2 KAS Kasabian Empire 06/11/2006 18/10/2016
6505070022 E COL C texte et dessins de Cet amour de Cupidon 23/11/2006 08/11/2016
6508820022 E BER J Nadia Berkane, Alexi Le jardin 05/12/2006 23/11/2016
6514190022 R HIC V Robert Hicks La veuve du Sud 11/01/2007 11/10/2016
6515950022 RP CHA A Maxime Chattam L' âme du mal 15/01/2007 23/11/2016
6534330022 CO BOU illustré par Xavière Boucle d'Or et les trois ours 10/04/2007 18/10/2016
6547570022 J 551.5 WOO par John Woodward La météorologie 24/05/2007 23/11/2016
6547060022 J 551.6 COM Elisabeth Combres, F Le réchauffement climatique 25/05/2007 18/10/2016
6548200022 E AGO R texte, Annie Agopian Le roi du silence 05/06/2007 18/10/2016
6535960022 E HOR P Petr Horâcek Une pomme dans un trou de sour 06/07/2007 13/10/2016
7116720022 6 MAG Michel Magne Moi y'en a vouloir des sous 06/07/2007 27/10/2016
6581590022 338.18 RAI Pierre Rainelli L' agriculture de demain 03/08/2007 12/10/2016
6581720022 004.5 THA Thierry Thaureaux Gravez vos CD et DVD 03/08/2007 30/11/2016
7117060022 2.6 TOT Total Chaos Freedom kills 10/08/2007 27/10/2016
7117410022 2.7 MAP Maps Start something 14/08/2007 27/10/2016
7124180022 1.5 YOU Youngblood Brass Ban Is that a riot ? 20/08/2007 27/10/2016
6584380022 650.14 GRA Axel Delmotte, Frédé Le grand livre du CV 17/12/2007 04/10/2016
6573360022 E FET E Jean-Louis Fetjaine, L' elfe du Père Noël 03/01/2008 20/10/2016
7018860022 J 551 ANC Françoise Ancey, Chr Chaud ! 09/01/2008 19/10/2016
6831030022 BD COP M scénario et dessin, Le maître blagueur 15/01/2008 21/10/2016
7024680022 E MIY A Tatsuya Miyanishi A croquer ? 17/01/2008 19/10/2016
7008490022 R WON H Iris Wong Héroïque 17/01/2008 19/10/2016
6575150022 E MOR E écrit par Susie Morg Emma et son meilleur copain 18/02/2008 30/11/2016
6574830022 E HIS Histoires à raconter pour fair 04/03/2008 20/10/2016
6822480022 338.91 ALL Sylvain Allemand Le développement durable 09/05/2008 22/11/2016
6573540022 J BUC S3 Michael Buckley Le Petit Chaperon louche 02/06/2008 20/10/2016
6833190022 J 331.259 CON Laurence Congy,... L' apprentissage, passeport po 26/06/2008 18/10/2016
6833200022 J 371.4 TAB Barbara Tabuteau,... Bac général, ES, L, S, y a-t-i 05/08/2008 18/10/2016
7070400022 E EDU T Gilles Eduar Toute une histoire 06/08/2008 19/10/2016
6873320022 E CLE A Claire Clément A la ferme 29/09/2008 12/10/2016
6901950022 J 590 MAR textes de Xavier Mar Les animaux vertébrés 16/10/2008 21/10/2016
5699900022 6 ZOR John Zorn Filmsworks anthology 17/10/2008 18/10/2016
7471580022 2.3 WYA Robert Wyatt Comicopera 04/11/2008 27/10/2016
7483740022 J 591.59 GRU Emmanuelle Grundmann Le langage des animaux 09/01/2009 30/11/2016
7312060022 746.44 TEY Sylvie Teytaud-Louch Contes de fées 11/02/2009 29/11/2016
7475390022 9.18 DIA Ibro Diabate Esclave de l'argent 18/02/2009 19/10/2016
6921560022 E LAU C Françoise Laurent La colère d'Albert 06/03/2009 17/11/2016
2433830022 445 GRE Maurice Grevisse Le bon usage 01/04/2009 30/11/2016
7329800022 E PIT L Pittau et Gervais Le loup 23/04/2009 08/11/2016
7176120022 J MAR F2 Ménéas Marphil Le sceau de Cyané 26/05/2009 30/11/2016
7468060022 2 RIB Ribo Sally-Jean Malher n'est plus i 02/06/2009 27/10/2016
7353170022 791.45 ZOO Centre national de l Zoom sur l'image 10/06/2009 19/10/2016
6884540022 RA MCA C Paul McAuley Cowboy angels 19/06/2009 23/11/2016
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7186340022 J 793.8 TRE Jon Tremaine Je suis un magicien 06/08/2009 23/11/2016
7362010022 1.37 MAG Malik Mezzadri Magic Malik orchestra 14/08/2009 30/11/2016
7378400022 RP THI A Franck Thilliez L' anneau de Moebius 24/09/2009 02/11/2016
7205490022 R STR E Peter Straub Les enfants perdus 01/10/2009 12/10/2016
7188010022 J 914.1 GIL Françoise Gilles Iles britanniques 01/10/2009 21/10/2016
7512450022 2.3 PER Elvis Perkins Elvis Perkins in dearland 01/10/2009 27/10/2016
7231000022 E RAM O Ramadier & Bourgeau Un ogre 19/01/2010 04/11/2016
7230960022 E LEJ Q Régis Lejonc Quelles couleurs ! 21/01/2010 30/11/2016
7518100022 9.14 BAC J. S. Bach, T. Gubit Lambarena 25/01/2010 19/10/2016
7242510022 BD ICH B1 Hitoshi Ichimura Breath of fire IV 18/03/2010 21/10/2016
7238890022 J 590 ENC Encyclopédie des animaux 25/03/2010 30/11/2016
7449620022 E LAU T Nathalie Laurent Le très grand livre des rêves 09/04/2010 11/10/2016
7246960022 BD JEN T Jenfèvre, Sulpice et Tête à clic ! 21/04/2010 13/10/2016
7245910022 E BLA N Stephanie Blake Non pas dodo ! 04/05/2010 18/10/2016
7139110022 2.5 YEA Year Long Disaster Black magic 10/05/2010 27/10/2016
7137060022 2.1 LIA Liars Sisterworld 11/05/2010 27/10/2016
7821640022 RP SAK M Kris Saknussemm Minuit privé 03/06/2010 09/11/2016
7266620022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime les livres 22/06/2010 20/10/2016
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7269520022 E RAM D Ramadier & Bourgeau Dans les nuages 06/07/2010 13/10/2016
7791840022 J DES D1 Bree Despain Dark divine 05/08/2010 19/10/2016
7792130022 BD GRI F scénario, Véronique La famille Foupahune a un fils 10/08/2010 19/10/2016
7758450022 2.2 MAS Steve Mason Boys outside 28/09/2010 27/10/2016
7891890022 RP FRI B Inger Frimansson Bonne nuit, mon amour 05/10/2010 19/10/2016
7290740022 E OCE K une histoire de Mich Kirikou et le collier de la di 25/10/2010 18/10/2016
7298810022 E COU C Alex Cousseau & Phil Charles 23/11/2010 20/10/2016
7298470022 E ELI N une histoire écrite Nina à la crèche 25/11/2010 18/10/2016
7603170022 E YUI E texte de Kimura Yûic Et maintenant, qu'est-ce qu'on 09/12/2010 04/10/2016
7847360022 E COT M Dr Martine Cotinat, Moko et le secret de la better 04/01/2011 22/11/2016
7633940022 R SAR A1 Romain Sardou La treizième colonie 05/04/2011 23/11/2016
7769380022 9.16 DEB Debademba Debademba 26/04/2011 19/10/2016
7610540022 E GUE P Bénédicte Guettier Pour être un grand méchant lou 04/07/2011 20/10/2016
7646580022 E LOD P Jo Lodge Bonne nuit ! 20/07/2011 30/11/2016
7535150022 J HAG C Hilde Hagerup Un chien dans le ventre 22/07/2011 19/10/2016
8600820022 E STA M Stephanie Stansbie Meuh ! bienvenue à la ferme 18/08/2011 21/11/2016
7687620022 J 798.2 LOI Catherine Loizeau, N Le cheval, animal de rêve 02/01/2012 11/10/2016
7689410022 E VIL M Bernard Villiot, Sus Mam'zelle Rose-Bonbon 03/01/2012 12/10/2016
7685510022 E CAR B Noëlle et David A. C Un bébé chez Mandarine 12/01/2012 30/11/2016
7475580022 9.38 SUB L.Subramaniam Le violon de l'Inde du Sud 02/04/2012 19/10/2016
7697850022 E CHA F texte d'Ingrid Chabb La fête des deux mamans 05/04/2012 21/10/2016
7695950022 J 641.5 WIL Angela Wilkes, Fiona [La ]cuisine autour du monde 18/04/2012 13/10/2016
8031000022 R COL O Richard Collasse L'océan dans la rizière 24/04/2012 13/10/2016
8033550022 RP LAM A PJ Lambert Apokalypse 10/05/2012 30/11/2016
8023650022 J 634.9 illustrations René M [La ]forêt 02/07/2012 30/11/2016
8023770022 E CHO M [illustrations de Na Mon imagier des contraires 06/07/2012 06/10/2016
7722110022 E PIT P Pittau & Gervais Pipi ! Crotte ! Prout ! 29/08/2012 30/11/2016
7737950022 E COU C Alex Cousseau Charles, prisonnier du cyclope 21/11/2012 20/10/2016
7734970022 E CLE A Claire Clément, Arme Aïe, Prune mord ! 26/11/2012 18/10/2016
5830410022 E DUN C texte de Stéphanie D Le chat Piteau 08/02/2013 21/11/2016
8729200022 J PAT R écrit & illustré par Ramayana 07/03/2013 21/10/2016
8310710022 RP BAR T Nevada Barr 13 1-2 23/04/2013 19/10/2016
8077880022 E BRA M Soledad Bravi, Natha [Le ]monstre 24/04/2013 16/11/2016
8079950022 E CHO M [illustrations de Na Mon imagier des formes 27/05/2013 15/11/2016
8101910022 RP BIN M Harry Bingham La mort pour seule compagne 07/06/2013 11/10/2016
8330410022 E BRI Y texte, Alice Brière- Yôsei, dans le secret des fées 29/07/2013 25/11/2016
8120180022 E LAL A Orianne Lallemand, R [Une ]sorcière au nez crochu 15/10/2013 13/10/2016
8171300022 J 591 HAR Derek Harvey Incroyables animaux 03/12/2013 11/10/2016
8004000022 FE YOS A Kenjiro Yoshida, Jim Les  aventures de Lolo 12/03/2014 21/10/2016
8444840022 641.594 427 LEG Audrey Le Goff Recettes ch'tis 28/05/2014 29/11/2016
8761990022 E MAT Q [illustrations de Vi Qui se cache sous ma coccinell 03/06/2014 19/10/2016
8203640022 E MAT Q [illustrations de Vi Qui se cache sous ma coccinell 17/06/2014 13/10/2016
8767410022 E MOT F Bérengère Motuelle Fanfan chez le Pere Noël 29/07/2014 19/10/2016
8771710022 E FAL D [illustrations, Ilar [Un ]dragon au château 19/09/2014 19/10/2016
8403810022 RA RAB H Amy Raby L'honneur de l'espion 02/10/2014 19/10/2016
8950080022 E MCK E David McKee Elmer et le monstre 11/03/2015 19/10/2016
8954210022 E BEL P texte Sophie Bellier [Les ]pompiers, ça sert à quoi 04/06/2015 22/11/2016
8966380022 BD CAU L dessin, Laudec [Un ]look d'enfer ! 13/08/2015 19/10/2016
8503590022 MAR LOU loup bleu 30/06/2016 18/11/2016
8593980022 R CRO M1 Jay Crownover Marked men 26/09/2016 29/11/2016
6119830022 BD DEG S De Gieter... Le seigneur des crocodiles 24/10/2016 24/10/2016
3336220022 BD DUP E Dupa [Les]Enquêtes de l'inspecteur 24/10/2016 24/10/2016
3337750022 BD TOM R scénario et dessin, Le rayon noir 24/10/2016 24/10/2016
3574990022 BD DEG T De Gieter... Toutankhamon, le pharaon assas 24/10/2016 24/10/2016
8486040022 BDA UME E2 Abi Umeda Les enfants de la baleine 08/11/2016 08/11/2016
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