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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 27 MARS 2017 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibération rendue exécutoire le 28 mars 2017 

 
 
 
1 - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
 
101 - MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
 
102 - MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - TAXE D'AMENAGEMENT 

 

 

OUI, à  l’unanimité, 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 

 
OUI, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine et une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 101

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 MARS 2017

SEANCE DU 27 MARS 2017

Convoqué par lettre en date du 6 mars 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 - Mme Hélène BALITOUT - 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.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les lois n°84-53 du 26 janvier 1984 et n°2007-209 du 19 février 2007,

VU les décrets n°78-399 du 20 mars 1978, n°85-1250 du 26 novembre 1985, et n°2015-580 du 28 mai 2015,

VU l’avis du comité technique en date du 16 mars 2017,

VU le rapport 101 du Président du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES 

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55650-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I - DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS

-  APPROUVE la mise en place d’un dispositif de don de jours de repos appelé « bourse don de jours de repos »
concernant les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à l’exclusion des agents sous contrats de
droit privé (emplois d’insertion et apprentis);

-  OUVRE le bénéfice des dons de jours de repos aux agents publics qui assument à leur domicile la charge d’un
enfant âgé de moins de vingt ans ou d’un conjoint « atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident
d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » ;

 - DIT que conformément au décret n°2015-580 du 28 mai 2015, les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les
jours de RTT (qui peuvent être donnés en partie ou en totalité) et les jours de congés annuels (seuls les jours au-delà
des  20  premiers  peuvent  être  donnés)  étant  précisé  que  ne  peuvent  faire  l’objet  d’un  don  les  jours  de  repos
compensateur et les jours de congés bonifiés ;

- AUTORISE :

* le don de jours de repos épargnés sur un Compte Epargne Temps (CET) à tout moment ;

* le don de jours de repos non-épargnés sur un CET jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours de
repos sont acquis ;

- DEROGE pour la seule période transitoire que constitue l’année 2017, à la date limite fixée au 31 décembre pour le
don de jours de repos concernés ;

- PRECISE que si au 31 décembre de l’année en cours, la totalité des jours donnés n’a pas été affectée à des agents
bénéficiaires, il sera procédé au report de ces jours pour l’année suivante ;

- APPROUVE le caractère anonymisé du don et la nécessité, pour cette raison, de ne pas requérir l’accord préalable
du responsable hiérarchique du donateur ;

- PRECISE que :

* le caractère anonyme du don pourra toutefois être levé de manière exceptionnelle dans le cadre d’une action de
solidarité envers un agent rencontrant des difficultés particulières ;

* l’accord hiérarchique ne sera pas non plus nécessaire dans cette hypothèse.

- SOULIGNE que l’agent qui souhaite bénéficier d’un jour de repos doit formuler sa demande par écrit accompagnée
d’un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant ou du
conjoint, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants auprès de ces derniers ;

- PREND ACTE que :

* la durée du congé dont peut bénéficier un agent au titre des dons de jours de repos est plafonnée à 90 jours par an ;

* le dispositif donne lieu à des dérogations à la réglementation de droit commun relative aux congés annuels :

• l’absence du service des agents publics bénéficiaires d’un don de jours de repos peut excéder 31 jours consécutifs
par dérogation au principe posé à l’article 4 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;

• la durée du congé bonifié peut être cumulée consécutivement avec les jours de repos donnés à l’agent bénéficiaire,
par dérogation à l’article 6 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif aux congés bonifiés.
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- RAPPELLE que :

* en vertu du décret  n°2015-580, les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de
l’agent bénéficiaire ; 

* aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don ; 

* le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile est
restitué à l’autorité territoriale.

- SOULIGNE que conformément au décret n°2015-580 du 28 mai 2015 précité, l’autorité qui a accordé le congé peut
faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire respecte les conditions de l’article 4
dudit décret et que si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut
y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

- PRECISE qu’un bilan du dispositif sera établi annuellement dans le cadre du bilan social.

II – AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

- APPROUVE la mise en place d’un régime d’autorisations d’absence pour événements familiaux accordé aux agents
départementaux, uniquement sur un justificatif comme suit :

Motifs d'absence Nb de jours par année civile Observations
Mariage ou PACS
de l'agent

5 jours ouvrés
jours de travail consécutifs à prendre 
au moment de l'événement

Mariage d'un enfant 3 jours ouvrés
Jour du mariage ou 1er jour travaillé 
avant ou après le mariage

Mariage frère ou sœur 1 jour ouvré
Si le mariage a lieu un jour où l’agent 
travaille

Naissance ou adoption 
d’un enfant 

3 jours ouvrés

En faveur du père de l’enfant
A prendre dans les 15 jours suivant 
l’arrivée
de l’enfant

Déménagement 2 jours ouvrés
Jours consécutifs
1 fois par période de 12 mois

Maladie grave 1° degré* 3 jours ouvrés
Possibilité de fractionnement en demi-
journée

Décès 1° degré* 3 jours ouvrés
Décès 2° degré** 1 jour ouvré

*  1° degré : conjoint, père, mère, enfants, beaux-parents
** 2° degré : frère, sœur, beau-frère et belle-sœur, grands-parents, beaux grands-parents – petits-enfants

-  PRECISE qu’à  ces  autorisations  d’absence  pour  événements  familiaux,  s’ajoutent  les  autorisations  d’absence
accordées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ;
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-  RAPPELLE que l’octroi de ces autorisations d’absence est subordonné aux nécessités de service et ne peut être
attribué que :

* pour la garde d’un jeune enfant : accordé uniquement sur présentation d’une attestation de l’assistante maternelle
agréée ou de la crèche mentionnant l’impossibilité de garder l’enfant ;

* pour enfant malade : accordé pour les enfants de moins de 16 ans, cette limite d’âge n’étant pas applicable pour les
enfants handicapés, sur présentation d’un certificat médical.

- PREND ACTE que :

* la durée de ces autorisations d’absence est préconisée proportionnellement au temps de travail effectué par l’agent
et correspond pour un agent à temps plein à 6 jours par an ;

* ces autorisations d’absence pour garde d’enfants peuvent être accordées, par année civile, sans report possible
d’une année sur l’autre, en fonction de la situation familiale et du nombre de jours autorisés accordés à l’éventuel
conjoint ainsi qu’il suit :

Agent bénéficiaire – nombre de jours pouvant être
accordés par année civile

Conjoint  bénéficiaire   (marié,  pacsé,  non  marié  ou  non
pacsé) – nombre de jours pouvant être accordés par année
civile

12 jours Aucun conjoint, l’agent assume seul la charge de l’enfant
12 jours 0 jour
11 jours 1 jour
10 jours 2 jours
9 jours 3 jours
8 jours 4 jours
7 jours 5 jours
6 jours 6 jours
5 jours 7 jours
4 jours 8 jours
3 jours 9 jours
2 jours 10 jours
1 jour 11 jours
0 jour 12 jours
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III – FIXATION DES NOUVEAUX TAUX DE PROMOTION

- PREND ACTE des nouveaux taux de promotion suivants :

Filières – grades d’avancement Taux de promotion

***Filière administrative***
Adjoint administratif principal 2ème classe
Echelon spécial d’attaché hors classe

***Filière technique***
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 2ème classe EPLE

***Filière sociale***
Agent social principal 2ème classe

***Filière culturelle***
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe

***Filière animation***
Adjoint d’animation principal 2ème classe

***Filière sportive***
Opérateur des APS qualifié
Opérateur des APS principal
Conseiller principal des APS

100%
50%

100%
40%

100%

100%

100%

40%
50%
100%

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

#signature#Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 102

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 MARS 2017

SEANCE DU 27 MARS 2017

Convoqué par lettre en date du 6 mars 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 - Mme Hélène BALITOUT - 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.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article 101 de la loi finances pour 2017,

VU le rapport 102 du Président du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - TAXE D'AMENAGEMENT 

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE  A  L'UNANIMITE,  le  groupe  Front  national  -  Rassemblement  bleu  marine  et  une  partie  du  groupe
Communiste et républicain s'abstenant les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55651-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- FIXE, à compter du 1er janvier 2017, la répartition du taux de la part départementale de la taxe d’aménagement (TA)
entre  la  politique  de  protection  des  espaces  naturels  sensibles  et  le  conseil  d’architecture,  d’urbanisme  et  de
l’environnement comme suit :

* 0,175% pour le conseil  d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (correspondant à 350.000 € payés au
CAUE) ;

* 2,325% pour les espaces naturels sensibles.

- PRECISE que :

* cela correspond à la répartition suivante du produit de la part départementale de la TA :

• 7 % du produit de la TA pour le CAUE ;
• 93 % du produit de la TA pour les ENS ;

* le montant prévu pour le CAUE en 2017 étant de 700.000 €, les 350.000 € restants seront octroyés sous la forme
d’une subvention ajustée lors d’une décision modificative en cours d’exercice en fonction des encaissements réalisés ;

* cette délibération est valable pour une période d’un an et qu’elle sera reconduite de plein droit pour l’année suivante
si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les délais prévus.

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

#signature#Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 27 MARS 2017 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 28 MARS 2017 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

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

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

I-03 
 

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

Oui 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui, à la majorité, 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine votant 
contre 

I-05 
 

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

Oui, le groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant 

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

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

Oui 
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II-02 
 

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

Oui 

II-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

Oui, à la majorité, le 
groupe Front national 
- Rassemblement bleu 
marine votant contre 
le point 1.1 et le 
groupe Oise à gauche 
s'abstenant sur le 
point 1.2 

II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui 

II-05 
 

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

Oui 

II-06 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS VOIES 
D'EAU, CANAL SEINE NORD EUROPE ET PORTS 
 

Oui 

II-07 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - 
CONVENTION DE GESTION DES FLUX FINANCIERS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES COMPETENCES TRANSPORT SCOLAIRE ET NON URBAIN AU 
COURS DE L’ANNEE 2017 
 

Oui, à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 

II-08 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - 
PROTOCOLE RELATIF AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE REALISATION 
DE LA LIGNE NOUVELLE ROISSY-PICARDIE 
 

Oui 

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX COMMUNES 
 

Oui 
Retrait de  
2 dossiers compte 
tenu de leurs 
avancements 
* l’un concernant 
la réhabilitation 
d’un bâtiment de 
la communauté de 
communes de 
l’Oise picarde ; 
* l’autre 
concernant la 
construction d’une 
cantine à 
CHAUMONT-EN-
VEXIN. 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILE - CONVENTIONS ET 
AVENANTS RELATIFS AUX DISPOSITIFS GERES PAR L'ASSOCIATION 
D'ENQUÊTE ET DE MEDIATION (AEM) ET L'ASSOCIATION AIDE AUX 
VICTIMES 60 
 

Oui 
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III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS 
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE- CONTRAT 
PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) AVEC L'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DE 
L'OISE (ADSEAO) 
 

Oui, à 
l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Communiste 
et républicain 
s’abstenant 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISES 
GRACIEUSES DE DETTES 
 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION (FAPI)  
 
 

Oui 

III-06 
 

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

Oui 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT - CONVENTIONS D'OBJECTIFS 2017 
 

Oui 

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

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

Oui 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 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 - 
ANCRAGE TERRITORIAL DE L'ALIMENTATION 
 

Oui 

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES - PROJETS JEUNESSE DE L’OISE 
RURALE (PJOR) 
 

Oui 

IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES JEUNES - PASS ORDI 
CITOYEN 
 

Oui 

IV-06 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT POUR 
TOUS - CLUB SPORT 60 
 

Oui 

IV-07 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU 
 

Oui 
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IV-08 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
AMENAGEMENT ET ANIMATION DU TERRITOIRE - EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 
 

Oui 

IV-09 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (4EME COMMISSION) 
 

Oui 

 
 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui 

V-02 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - TOURISME - CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
2017 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC 
L'ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU 
 

Oui, le groupe 
Front national -
Rassemblement  
bleu marine 
s'abstenant et 
Mme FOYART 
ne prenant pas 
part au vote 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 108 du 20 juin 2013,

VU les  dispositions  de  la  délibération  106 du  15  décembre  2016 et  de  l’article  1-2  alinéa  6  de  l’annexe  à  la
délibération  101 du  2 avril 2015 modifiée par 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 DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Réception par le préfet : 28/03/2017
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- d’accorder les garanties aux prêts ci-après contractés auprès des établissements bancaires suivants :

Caisse des dépôts et consignations :

- Office Public de l’Habitat des Communes de l’Oise – OISE HABITAT 3.695.135,68 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 1.680.643,68 €
* Opération hors aides à la pierre 2.014.492,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

La banque Postale :

- Office Public de l’Habitat des communes de l’Oise – OISE HABITAT 1.554.583,00 €
* Opération hors aides à la pierre 1.554.583,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

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

- de dire que :

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

*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s’acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il  auraient encourus, le Département s’engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l’organisme prêteur adressé 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 ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE N°1 -N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX FIXE

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

20 ans Taux 0,00 % Néant 240 mois Néant

néant néant

Sans objet

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

20 ans Néant Néant Néant Simple révisabilité

total opération 100% 40 ans sous-total logements

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

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

1 680 643,68 € 1 680 643,68 €
Financement de l'opération:

Accélération du programme d'investissement

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 HAUT DE BILAN
2EME PHASE

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

points de base

1 680 643,68 € 1 680 643,68 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

Néant 19 CHANTILLY Double révisabilité non limitée100%

100% 56 ans

100% sous-total logements 19

0

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 19

SOUS-TOTAL OISE HABITAT SOUS-TOTAL OISE HABITAT 19

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL 2016 (CPLS) 900 000,00 € 900 000,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 

contrat de prêt + 
111 points de base

De 3 à 24 mois 
maximum

De 0,00 % à 0,50% 
maximum (actualisable 

à la date d'effet du 
contrat en cas de 

variation du taux du 
Livret A)

Construction à BORAN SUR OISE
Parc social public

rue Auchois Dupont

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 2016 
(PLSDD) 840 432,00 € 840 432,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD FONCIER 
2016 (PLSDD FONCIER) 274 060,00 € 274 060,00 €

total opération 
BORAN SUR OISE 2 014 492,00 € 2 014 492,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

1 680 643,68 € 1 680 643,68 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

2 014 492,00 € 2 014 492,00 €

3 695 135,68 € 3 695 135,68 €

double révisabilité non limitée : 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.

22



1/1

ANNEXE N°2 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

EMPRUNT CONTRACTE AUPRES LA BANQUE POSTALE

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 7 ans néant Trimestrielle 12 CREIL néant

100% sous-total logements 12

0,00 € 0,00 € Total logements - dans le cadre des aides à la pierre 0

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 12

SOUS-TOTAL OISE HABITAT SOUS-TOTAL OISE HABITAT 12

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

PERIODICITE DES 
ECHEANCES

PRÊT SOCIAL LOCATION ACCESSION 
(PSLA) 1 554 583,00 € 1 554 583,00 €

taux du EURIBOR 3 
mois en vigueur à la 
date du contrat de 

prêt + 118 points de 
base

de 3 à 24 mois 
maximum

Acquisition foncière en VEFA et construction à CREIL
rue Jules Michelet

total opération 
CREIL 1 554 583,00 € 1 554 583,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

1 554 583,00 € 1 554 583,00 €

1 554 583,00 € 1 554 583,00 €

double révisabilité non limitée : 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 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,

VU les articles 12, 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU la délibération 104 du 15 décembre 2016,

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  d’autoriser le  Président  à  signer  et  à  exécuter,  au  terme  de  l’appel  d’offres  ouvert  lancé  conformément  aux
dispositions de l’ordonnance et des articles 12, 25-I 1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret susvisés, les accords-cadres pour
la fourniture de pneumatiques, chambres à air, accessoires et prestations de réparation et de dépannage y afférents
pour la flotte de véhicules et engins du département, attribués comme suit par la commission d’appel d’offres réunie le
21 mars 2017 :

* Lot 1 - pour les véhicules légers et véhicules utilitaires : EUROMASTER France SNC (38330 MONTBONNOT) ;
* Lot 2 - pour les poids-lourds : EUROMASTER France SNC (38330 MONTBONNOT) ;
* Lot 3 - pour les tracteurs : SAS ALENCON PNEUS (60610 LA-CROIX-SAINT-OUEN) ;
* Lot 4 - pour les remorques et engins : SAS ALENCON PNEUS (60610 LA-CROIX-SAINT-OUEN) ;

- de préciser que ces accords-cadres exécutés par émissions de bons de commande :

* seront conclus pour une période initiale courant de leur date de notification jusqu’au 31 décembre 2017 et pourront
être reconduits chaque année, tacitement, sans pouvoir dépasser leur terme fixé au 7 janvier 2021 ;

* sans montant minimum ni montant maximum et globalement estimés à 400.000 € HT sur leur durée maximale, sont
respectivement évalués comme suit :

 lot 1 : 160.000 € HT (40.000 € HT annuels) ;

 lot 2 : 100.000 € HT (25.000 € HT annuels) ;

 lot 3 : 80.000 € HT (20.000 € HT annuels) ;

 lot 4 : 60.000 € HT (15.000 € HT annuels) ;

* seront prélevés sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputés sur le chapitre 011 articles 60631 et
61551.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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’attribution,

VU le rapport n° I-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes dont l’incidence financière sera, le cas échéant, créditée sur l’action
06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputée sur le chapitre 77 articles 775 :

I - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 1 de véhicules et matériels sinistrés ou vétustes étant précisé que :

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

* les matériels seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES.

II – MATERIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 2, de 8 ordinateurs (4 fixes et 4 portables) retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de 5 associations, 1 centre communal d’action sociale et 1 commune.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1 - N°I-03

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

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Peugeot 407 10VEHI01071

Renault Kangoo
11VEHI01756

11VEHI01762
Fiat Scudo 04VEHI00653
Club car Golfette IQ Regen 12VEHI00738

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux Etesia Tondeuse Attila AK85 06OUTI01078

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLIC 
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ANNEXE 2 - N°I-03
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Sporting Club Saint Justois
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

SAINT- JUST-EN-CHAUSSÉE 1 portable 10MATI00196

2 Mairie de Bulles BULLES 1 fixe 11MATI01458

3 Ciné Rural 60
BEAUVAIS 1 (NORD) BEAUVAIS

2 fixe 11MATI01458

4 Société Colombophile "La Jeanne Hachette" 1 portable 10MATI00196

5 Fraternelle de Cuvilly ESTREES-SAINT-DENIS CUVILLY 1 portable 10MATI00196

6 Club Gymnique de Lassigny THOUROTTE LASSIGNY 1 fixe 11MATI01458

7 CCAS de Formerie GRANDVILLIERS FORMERIE 1 portable 10MATI00196

TOTAL 8

TYPE 
D'ORDINATEUR
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision I-06 du 14 avril 2014,

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° I-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54889-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
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-  d’agréer les termes joints en  annexe de l’avenant n°1 à la convention de partenariat à intervenir avec la Région
visant à percevoir, au titre des dépenses réelles de formation engagées par le Département pour les années 2014 et
2015 dans le cadre de la professionnalisation des emplois d’avenir, le solde de la participation régionale s’élevant à
395.300,57 € ;

-  de  préciser  que  la  participation  financière  de  la  Région  ne  pourra  excéder  50  % des  dépenses  réelles  des
formations, plafonnées à 4.000 € par emploi d’avenir, débutées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 et
qu’elle sera créditée sur l’action 06-00-01 - Dépenses de personnel et imputée sur le chapitre 74 article 7472 ;

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE - N°I-04

AVENANT N°1 A LA CONVENTION EAV-02-2014  
RELATIVE AU SOUTIEN REGIONAL A LA PROFESSIONNALISATION
DES EMPLOIS D’AVENIR – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

ENTRE :

La Région Hauts-de-France, domiciliée en l'hôtel de Région, 151 avenue du président Hoover, 59555 Lille Cedex,
ci-après dénommée la Région, représentée par Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil  régional et
dûment habilité par la décision de la Commission Permanente en date du XXXX,

d'une part,
ET :

Le Conseil départemental de l’Oise sis 1, rue Cambry CS 80941, 60024 Beauvais Cedex, ci-après dénommé « le
bénéficiaire »  représenté  par  son  Président,  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  autorisé  par  la  décision  I-04  
du 27 mars 2017, 

d'autre part,
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code du travail ;

VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;

VU le décret  n° 2012-1210 du 31 octobre 2012  relatif à l’emploi d’avenir ;

VU le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles du 2 décembre 2011 et les
accords sectoriels qui en découlent ;

VU la convention d’objectifs conclue entre la Région et l’Etat le 15 novembre 2012 pour la promotion des emplois
d’avenir en Picardie.
 
VU la délibération  10-01-1 du Conseil régional en date du 1er février 2013 relative à l’action régionale en faveur
des emplois d’avenir ;

VU la délibération  11-01-1 de la commission permanente en date du 29 mars 2013 relative à l’ouverture du
Service Public Régional de Formation (SPRF) aux emplois d’avenir pendant la période d’intégration ;

VU la décision du Conseil général de l’Oise en sa séance du 19 décembre 2013, portant engagement à  soutenir
financièrement 400 emplois avenir - soit 200 dans les associations, communes et EPCI et 200 au sein des services
départementaux  leur  offrant  ainsi  une  première  expérience  professionnelle  et  une  formation  ainsi  qu’une
qualification

VU la convention relative au de soutien régional à la professionnalisation des emplois d'avenir 2014, N° 02-2014
signée le 28 mai 2014 ;

VU la demande du Conseil général de l’Oise en date du 21 novembre 2014 ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1 / 2

32



ARTICLE 1 : 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 « Concours financier », l’article 5 « Modalités financières » et
l’article 11 « Durée de la convention » de la convention N°EAV-02-2014 du 28 mai 2014.

ARTICLE 2 : 

« L’article 4 de la convention, 3ème alinéa, tirets 1 et 2 inclus, est remplacé par ce qui suit : 

La Région attribue au Département une subvention correspondant à 50 % des dépenses réelles de formation pour
les années 2014 et 2015. Ces formations devront avoir débuté entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. »

ARTICLE 3 : 

L’article 5 de la convention, 4ème alinéa, est remplacé par ce qui suit : 

« Ce document justificatif devra parvenir à la Région au plus tard 6 mois après la fin de la dernière action pour
laquelle la subvention a été attribuée, soit au plus tard le 30 juin 2019.»

ARTICLE 4 :

L’article 11 de la convention, est remplacé par ce qui suit : 

« La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  notification.  Elle  s’achève  lors  de  la  production  des
justificatifs financiers visés à l’article 5 et au plus tard le 30 juin 2019.

Elle peut être modifiée ou complétée par voie d’avenant. »

ARTICLE 5 : 

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à LILLE, le

Pour la Région,

Xavier BERTRAND 
Ancien ministre

Président du Conseil régional

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental 

Notifiée et rendue exécutoire le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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

VU le rapport n° I-05 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, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F -1 -144,02 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 1 360,17 €

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

en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 4 408,81 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 5 235,04 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 3 366,89 €

AA01_13 Epicerie F 3 1 103,81 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 3 269,51 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 2 58,99 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 5 1 693,08 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 2 29,20 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 5 288,19 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 5 214,67 €

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

en conserve appertisée) 
F 3 341,53 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 4 1 141,34 €

AB01_ Produits des pépinières F 10 1 590,50 €

AD05_ Matières premières F 1 247,29 €

AD07_ Articles textiles divers à usage unique F 1 166,58 €

AD12_ Vêtements du dessous F 1 7 000,00 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 12 633,94 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques F 1 14 201,77 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 2 248,00 €

AG01_ Gaz industriels F 2 248,00 €

AG04_ Produits chimiques organiques de base F 1 1 053,00 €

AG11_ Autres peintures, vernis et adjuvants F 1 460,80 €

AI01_ Pneumatiques pour véhicules F 5 1 049,33 €

AIDSOC Prestation d'aide sociale S 2 1 000,00 €

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

verre (hors construction)
F 2 60,06 €

BA07_ Produits en métal F 2 1 410,12 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 82,82 €

BD04_
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 1 110,80 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 2 1 342,00 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 27 mars 2017

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

CDES 

MONTANT 

(HT) 

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 1 1 721,00 €

BG01_ Monnaies et bijoux F 1 736,77 €

BG02_ Coupes et trophées F 1 1 441,80 €

CA04_ Produits composites pour revêtement routiers F 1 398,00 €

CD01_ Electricité F 3 1 956,84 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 5 1 373,84 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 1 75,56 €

CH02_ Fournitures matériels équipements bureau F 1 691,28 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 1 255,45 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 2 187,54 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 7 10 783,96 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 2 572,93 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 8 2 112,66 €

EC02_ Publicité S 1 291,00 €

EC03_
Campagnes de communication (information, publicité, 

relations publiques)
S 1 1 250,00 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 1 220,00 €

EC15_ Produits évènementiels F 2 120,00 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 1 2 940,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 1 926,16 €

EF04_
Prestations de service pour des recours amiables ou 

contentieux
S 1 256,20 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux effectués par 

des praticien généralistes et spécialistes 
S 2 25 000,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 18 1 110,00 €

EH04_

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

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S -2 -1 250,00 €

EH05_
Services d'exploitation et de restauration d'archives 

publiques ou historiques 
S 1 1 631,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 2 2 210,00 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 1 75,00 €

FB03_ Maintenance de camions de PTAC > 3,5 T S 1 21,38 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

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

compris photocopieur
S -1 -1 085,12 €

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

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de sécurité, y 

compris alarmes
S 2 3 865,00 €

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

compris photocopieur
S 8 1 961,51 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 1 277,50 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 1 195,00 €

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

FD06_ Service annexe à l'agriculture et à l'élevage S 1 900,00 €

FE02_ Autres services industriels S 2 108,51 €

HA08_ Cotisations obligatoires S 11 2 017,90 €

RHPRESTA Prestations sociales personnel département S 59 22 422,83 €

UFTALE17 Soirée des talents 030217 S 3 246,46 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01CAP Denrées alimentaires F 1 371,50 €

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 1 240,01 €

AC01CAP Sels de déneigement F 0 54 134,50 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 3 330,29 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à 

haute visibilité
F 15 4 233,06 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 4 1 986,30 €

AF01CAP Carburants F 6 17 833,34 €

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

verre (hors construction)
F 33 12 399,32 €

CA01CAP Matériaux et équipements pour la construction F 1 568,66 €

CA04CAP Produits composites pour revêtement routiers F 4 4 301,58 €

CC01CAP Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 3 2 918,79 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 6 3 663,22 €

CF02CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 8 447,83 €

CF05CAP Périphériques F 8 990,26 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures F 7 20 342,44 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 2 1 351,18 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 53 4 507,88 €

CH02CAP Fournitures matériels équipement bureau F 4 629,06 €

EB03CAP

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 9 9 354,84 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 27 mars 2017

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

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AD02UG Vêtements de travail dont uniformes F 1 21,44 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 3 313,16 €

DH06UG Maintenance logicielle S 1 4 036,17 €

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

compris photocopieur
S 5 2 349,19 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 27 mars 2017

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

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

FD03_
Régularisation prestations entretien espaces verts 

RD1016/200 - Nogent sur Oise
T EURL DEVAMBEZ 08/02/2017 21 885,00 €  - 17 101B 011 Consultation

FD03_
Régularisation prestations entretien espaces verts 

- RD 29 
T EURL DEVAMBEZ 08/02/2017 10 389,00 €  - 17 101B 012 Consultation

FB23_ Abonnement outil diagnostic Citroën F AUTOMOBILES CITROEN 01/01/2016 2 550,00 € jusqu'au 31/12/2016 16050D003
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 0€

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 février 2017

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

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 1 : Gros œuvre - 

maçonnerie (tout le département)

T DEMOUY 30/01/2017 300 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B002

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 1 : Gros œuvre - 

maçonnerie (tout le département)

T SOTRAFRAN 30/01/2017 125 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B002

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 1 : Gros œuvre - 

maçonnerie (tout le département)

T SPIE BATIGNOLLES 30/01/2017 75 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B002

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 2 : Etanchéité (tout 

le département)

T LCIE 30/01/2017 210 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B003

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 2 : Etanchéité (tout 

le département)

T CIBETANCHE 30/01/2017 87 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B003

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 2 : Etanchéité (tout 

le département)

T BASTO 30/01/2017 52 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B003

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 3 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)

T SPAL 30/01/2017 228 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B004

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 3 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)

T ARTISAL 30/01/2017 95 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B004

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 3 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)

T VITRIER PICARD 30/01/2017 57 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B004

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 4 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur est)

T ARTISAL 30/01/2017 138 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B005

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 février 2017

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

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 4 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur est)

T VITRIER PICARD 30/01/2017 57 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B005

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 4 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur est)

T COPEAUX ET SALMON 30/01/2017 34 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B005

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 5 : Menuiseries - 

agencements intérieurs (secteur ouest)

T ARTISAL 30/01/2017 250 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B006

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 6 : Menuiseries - 

agencements intérieurs (secteur est)

T ARTISAL 30/01/2017 120 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B007

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 6 : Menuiseries - 

agencements intérieurs (secteur est)

T SOPIMEP 30/01/2017 80 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B007

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 7 : Charpente et 

couverture métallique (tout le département)

T LAUNET 30/01/2017 100 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B008

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 8 : Métallerie (tout le 

département)

T DE BAETS 31/01/2017 72 000,00 € jusqu'au 30 janvier 2018 17060B009

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 8 : Métallerie (tout le 

département)

T LAUNET 31/01/2017 30 000,00 € jusqu'au 30 janvier 2018 17060B009

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 8 : Métallerie (tout le 

département)

T METALLERIE LEVEQUE 31/01/2017 18 000,00 € jusqu'au 30 janvier 2018 17060B009

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 9 :  Vitrerie - 

miroiterie (tout le département)

T VITRIER PICARD 30/01/2017 50 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B012

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 10 :  Couverture - 

zinguerie - charpente bois (tout le département)

T ESNAULT 28/01/2017 200 000,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B013

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 11 :  Ravalement - 

peinture extérieure (tout le département)

T SPRID 28/01/2017 108 000,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B016

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 11 :  Ravalement - 

peinture extérieure (tout le département)

T DUPRIEZ NAQUART 28/01/2017 72 000,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B016

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 12 :  Désamiantage 

(tout le département)

T LCIE 30/01/2017 180 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B017
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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)

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 12 :  Désamiantage 

(tout le département)

T SOTRAMIANTE 30/01/2017 75 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B017

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 12 :  Désamiantage 

(tout le département)

T EURODEM 30/01/2017 45 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B017

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 13 :  Carrelage - 

revêtement mural (tout le département)

T SOTRAFRAN 30/01/2017 70 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B001

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 14 :  Plâtrerie (tout 

le département)

T SOTRAFRAN 30/01/2017 108 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B010

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 14 :  Plâtrerie (tout 

le département)

T E2PCM 30/01/2017 45 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B010

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 14 :  Plâtrerie (tout 

le département)

T EIFFAGE 30/01/2017 27 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B010

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 15 :  Revêtements 

de sol (tout le département)

T OMNI DECOR 30/01/2017 72 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B011

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 15 :  Revêtements 

de sol (tout le département)

T LASSARAT 30/01/2017 30 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B011

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 15 :  Revêtements 

de sol (tout le département)

T VADIER DUROT 30/01/2017 18 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B011

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 16 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur ouest)

T OMNI DECOR 30/01/2017 72 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B014

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 16 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur ouest)

T VADIER DUROT 30/01/2017 30 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B014

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 16 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur ouest)

T BEAUVAISIS DECOR 30/01/2017 18 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B014

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 17 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur est)

T VADIER DUROT 30/01/2017 72 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B015

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 17 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur est)

T BEAUVAISIS DECOR 30/01/2017 30 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B015
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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)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 17 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur est)

T ELIEZ 30/01/2017 18 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B015

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 18 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur ouest)  

T AEMS 30/01/2017 270 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B018

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 18 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur ouest)  

T VINCI 30/01/2017 112 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B018

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 18 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur ouest)  

T INEO 30/01/2017 67 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B018

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 19 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur est)

T AEMS 30/01/2017 150 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B019

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 19 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur est)

T VINCI 30/01/2017 62 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B019

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 19 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur est)

T INEO 30/01/2017 37 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B019

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 20 : Plomberie - 

sanitaires - CVC (tout le département)

T ASFB 28/01/2017 210 000,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B020

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 20 : Plomberie - 

sanitaires - CVC (tout le département)

T VINCI 28/01/2017 87 500,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B020

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 20 : Plomberie - 

sanitaires - CVC (tout le département)

T SPIE  28/01/2017 52 500,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B020

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 21 : VRD (tout le 

département)

T COLAS 30/01/2017 210 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B021

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 21 : VRD (tout le 

département)

T BARRIQUAND 30/01/2017 87 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B021

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 21 : VRD (tout le 

département)

T EUROVIA 30/01/2017 52 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B021

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 22 : Espaces verts 

(secteur ouest)

T LOISELEUR 30/01/2017 30 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B022

4/545



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)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 23 : Espaces verts 

(secteur est)

T LOISELEUR 30/01/2017 18 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B023

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 23 : Espaces verts 

(secteur est)

T PAYSAGES DU NOYONNAIS 30/01/2017 12 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B023

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 24 : Aménagements 

extérieurs (tout le département)

T SERV'OISE 30/01/2017 120 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B024

5/546



1/1

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

FEVRIER RESIDENCE D'AUTEUR Animation culturelle Médiathèque 
départementale S JOURNEE LECTURE 

ILLUSTREE DAVID FRANCOIS 1 076,00 €

FEVRIER RESIDENCE D'AUTEUR Animation culturelle Médiathèque 
départementale S

TROIS FOIS CINQ JOURNEES 
D'INTERVENTION ET DE 

RENCONTRES
THIERRY BOURCY 6 280,00 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1er JANVIER 2017

ETAT arrêté au 15 FEVRIER 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORTS - DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE / MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE

Commission Permanente du 27 MARS 2017
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1/1

DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fourniture

s / 
Services / 
Travaux

OBJET TITULAIRE DU MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

16/02/2017 RD 1016 - RANTINGY-NEUILLY 
SOUS CLERMONT I PI Mission de coordination SPS BE2C 1 334,00 € Consultation

17/02/2017 RD 200 - VILLERS SAINT PAUL I PI Mission de coordination SPS SPMC 2 700,00 € Consultation
17/02/2017 TRANS'OISE MORU-PONT I PI Mission de coordination SPS COORDICA 2 680,00 € Consultation

16/02/2017 RN31 CATENOY-NOINTEL I S Constat d'huissier pour les affichages terrain 
des avis d'enquête projet

SCP BELLANGER-
BACQUET 207,67 € Consultation

Service foncier

16/02/2017 DEVIATION DE TROISSEREUX I S Constat d'huissier pour les affichages terrain 
des avis d'enquête projet

SCP FOUGERON-
GAUTHIER 191,75 € Consultation

Service foncier

commission permanente du 27 MARS 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 31 JANVIER 2017

ETAT ARRETE AU 20 FEVRIER 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS / 
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 205 du 15 décembre 2016,

VU la décision III-01 du 16 décembre 2013,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-9 alinéa 2 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54569-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-2-

I - FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL)

1.1 - Aide départementale à l’accession sociale à la propriété

* PONT-SAINTE-MAXENCE - «Quai de la Pêcherie» (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) : 
opération de 20 logements collectifs

- de retenir, suivant l’annexe 1, dans le cadre de la réalisation d’une opération de 20 logements collectifs de type II, III
et  IV  en  accession  aidée  sécurisée  sur  la  commune  de  PONT-SAINTE-MAXENCE,  objet  de  la  décision  III-01
du 16 décembre 2013, une famille supplémentaire arrêtée par la commission de sélection des familles ;

- de préciser que les  15 dernières candidatures des  familles  retenues  seront  soumises  au  fur  et  à  mesure en
commission permanente.

II – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

2.1 – Aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

- de retenir suivant l’annexe 2, 26 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 37.529 €.

2.2 – Aide départementale au maintien à domicile

 - de retenir suivant l’annexe 3, 4 bénéficiaires pour un montant global de 7.000 €

2.3 – Aide départementale à l’accession rénovation thermique 

- de retenir suivant l’annexe 4, un bénéficiaire pour un montant global de 3.000 €

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-04-01 – Habitat  (y
compris ADIL) dotée de 415.000 € en fonctionnement, 7.800.000 € en investissement, ainsi que 7.800.000 € en AP sur
l’opération Logement 2017 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et imputée sur le chapitre 204 article 2042.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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 ANNEXE 1 - N° II-01 
              PROPOSITION DE SUBVENTION AU VOTE                                                                     FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT 
                                              Commission permanente du 27 mars 2017 
  

 

PONT-SAINTE-MAXENCE - "Quai de la Pêcherie" (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) 
OPAC DE L'OISE - 20 logements collectifs en accession aidée sécurisée 

 

 
Dossier 

 
BAILLEUR Typologie du futur 

logement 

ACC/2017/03 OPAC de l’Oise Type IV 
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 ANNEXE 2 - N° II-01 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

   

  Commission permanente du 27 mars 2017 
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

 
LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 

 
 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

42
72

 

Chantilly 

- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

 

  
  

   
  
  
  
  
 

 

43 310,00 € 43 310,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 33 310,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

42
31

 

Creil 

- Réfection toiture  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Aménagement des 
combles  
  
  
  
 

  
  

   
   

  
  
  
  
 

  
  

   
   

  
   
   
   

 

 

46 213,00 € 46 213,00 € 
 

Citémétrie 
 

23 107,00 € 1 600,00 € 11 553,00 € 9 953,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
1 800 € 

1 800,00 € 

00
03

42
73

 

Crépy-en-
Valois 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   

29 352,00 € 29 352,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 17 352,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

51
79

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

20 923,00 € 20 923,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 261,00 € 2 000,00 € 0,00 € 13 662,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60  2015 Forfait 1 000,00 € 

00
03

42
29

 

Méru 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

20 011,00 € 20 011,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 500,00 € 10 911,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH  2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
1 800 € 

1 800,00 € 
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2/5 

N°
 D

os
sie

r 
Canton Nature des travaux Montant total 

des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

36
82

 

Méru 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  
  
  
 

    
  

  
   
   
   
   

 

   
 

  
  
  
  
  
 

 

 

7 337,00 € 7 337,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 669,00 € 734,00 € 500,00 € 2 434,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

1 217,00 € 

00
03

44
47

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

4 505,00 € 4 505,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 252,00 € 450,00 € 0,00 € 1 803,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

42
76

 

Montataire 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
 

    
   

  
  

  
  
  
  
 

    
   

  
  

  
   
   
   

 

   
  

  
 

  
  

47 259,00 € 47 259,00 € 
 

Citémétrie 
 

23 630,00 € 2 000,00 € 14 178,00 € 7 451,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

36
20

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

9 368,00 € 9 368,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 279,00 € 937,00 € 0,00 € 5 152,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

44
43

 

Montataire 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   

16 444,00 € 16 444,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 577,00 € 1 644,00 € 1 233,00 € 6 990,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

36
80

 

Mouy 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

28 611,00 € 28 611,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 20 011,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 
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3/5 

N°
 D

os
sie

r 
Canton Nature des travaux Montant total 

des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

42
30

 

Mouy 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

  
   
   
   
   

 

  
 

  
  
  
  
  
 

 

 

12 851,00 € 12 851,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 498,00 € 1 285,00 € 0,00 € 7 068,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

45
02

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

20 584,00 € 20 584,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 6 084,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

44
45

 

Nogent-sur-
Oise 

- Aménagement des 
combles  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
   

  
  

  
    

  
  
  
 

   
  

  
  

    
   
   
   

 

  
  

 
  
   

  
  
  
 

17 775,00 € 17 775,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 888,00 € 1 778,00 € 1 333,00 € 5 776,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

2 888,00 € 

00
03

44
97

 

Nogent-sur-
Oise 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

10 779,00 € 10 779,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 773,00 € 1 078,00 € 808,00 € 5 120,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
1 800 € 

1 024,00 € 

00
03

45
03

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
 

   
    
  

  
  
  
  
 

   
    
  

24 313,00 € 24 313,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 2 107,00 € 13 606,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
1 800 € 

1 800,00 € 

00
03

42
68

 

Noyon 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  

20 930,00 € 20 930,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 10 930,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

14
40

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

15 480,00 € 15 480,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 500,00 € 1 548,00 € 0,00 € 6 432,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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4/5 

N°
 D

os
sie

r 
Canton Nature des travaux Montant total 

des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
02

48
79

 

Noyon 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  
  
 

 

 

24 993,00 € 24 993,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 2 828,00 € 12 165,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2015 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

45
01

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

4 495,00 € 4 495,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 798,00 € 450,00 € 0,00 € 2 247,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

44
79

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Ventilation VMC  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

17 812,00 € 17 812,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 234,00 € 1 600,00 € 0,00 € 9 978,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

44
44

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

5 348,00 € 5 348,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

1 337,00 € 535,00 € 705,00 € 2 771,00 € 
 

- Modeste 
 

Régie  2016 Forfait 500,00 € 

00
03

09
51

 

Thourotte 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

17 974,00 € 17 974,00 € 
 

INHARI 
 

6 000,00 € 1 797,00 € 1 000 € 9 177,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

42
75

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  

8 514,00 € 8 514,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 406,00 € 851,00 € 0,00 € 4 257,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

44
96

 

Thourotte 

- Réfection toiture  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Autres  
  
  
  
  
 

31 286,00 € 31 286,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 21 286,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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5/5 

N°
 D

os
sie

r 
Canton Nature des travaux Montant total 

des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

42
69

 

Thourotte 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

 

15 471,00 € 15 471,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 415,00 € 1 547,00 € 0,00 € 8 509,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

 
Sous-total FDAH - Lutte contre la 
précarité énergétique :  
Nombre de dossier :  26  

521 938,00 €  37 529,00 € 

 
Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier :  26 

521 938,00 €  37 529,00 € 

 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 26 

521 938,00 €  37 529,00 € 
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ANNEXE 3 – N°II-01 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 mars 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

1/1 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur Subv.  Prévisionnelle 

Travaux 

EPCI 
+ 

REGION 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
03

36
15

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

13 964,00 € 13 964,00 € 

 
Communauté de 

communes du 
Plateau Picard 

 

6 982,00 € 2 189,00 € 4 793,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

44
95

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

3 897,00 € 3 897,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 364,00 € 0,00 € 2 533,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

42
67

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  

4 521,00 € 4 521,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 260,00 € 0,00 € 2 261,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
03

36
19

 

Noyon 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

11 099,00 € 11 099,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 550,00 € 0,00 € 5 549,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

 

Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 4 

33 481,00 €  7 000,00 € 

 
Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 4 

33 481,00 €  7 000,00 € 

 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 4 

33 481,00 €  7 000,00 € 
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ANNEXE 4 – N°II-01 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 mars 2017 
 
 

 LOGEMENT - FDAH - Accession-rénovation thermique 
 

 

 

1/1 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Accession-
rénovation 
thermique 

00
03

09
72

 

Compiègne 2 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
des menuiseries  

45 146,00 € 45 146,00 € 
 

INHARI 
 

7 000,00 € 556,00 € 500,00 € 37 090,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2015 Forfait 3 000,00 € 

 
Sous-total FDAH - Accession-
rénovation thermique :  
Nombre de dossier : 1 

45 146,00 €  3 000,00 € 

 
Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 1 

45 146,00 €  3 000,00 € 

 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 1 

45 146,00 €  3 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55132-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-2-

-  d’autoriser en complément  des précédentes décisions,  la  cession aux communes d’ANGIVILLERS (canton de
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE), ANSACQ (canton de MOUY), ANGY (canton de MOUY) et au SIAEP AVILLY-SAINT-
LEONARD (canton de SENLIS) une action de l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) au
prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

*  conformément  à  l’article  14  des  statuts  de  l’ADTO,  cette  cession  devra  être  soumise  à l’agrément  du  conseil
d’administration de la société ;

* la recette correspondante, soit 200 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de cette cession, le
Département détiendra 995 actions du capital social de l’ADTO pour un montant global de 49.750 € ;

* cette cession porte, outre le Département à 505 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001,

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016,

VU les décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 12 juillet 2013 et III-04 du 26 janvier 2015,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT ESPACES NATURELS SENSIBLES

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre le point 1.1 et le 
groupe Oise à gauche s'abstenant sur le point 1.2 :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54333-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

1-1- Poursuite du pâturage par le buffle d’eau dans les Marais de SACY-LE-GRAND (canton de PONT-SAINTE-
MAXENCE)

- d’accorder au Syndicat Mixte des Marais de SACY, une subvention de 2.000 €, calculée au taux de 40 % du budget
de fonctionnement s’élevant à 5.000 €,  pour la poursuite en 2017 du pâturage par le buffle d’eau sur les Marais de
SACY ; 

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 65, article 65734.

1.2 - Contractualisation avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) 

- de retenir  dans le cadre de la contractualisation avec le CENP, au titre de 2017, un programme de gestion et de
valorisation d’ENS sur 59 sites ;

- d’individualiser dans ce cadre, une subvention de 201.250 € sur les chapitres 65 et 204, articles 6574 et 20422, soit
40 % du programme 2017 d’un montant global de 494.803 € ;

-  d’approuver  suivant l’annexe 1, l’avenant n°2 à la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 portant sur le
programme 2017 et d’autoriser le Président à le signer.

II  –  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  DES  ASSOCIATIONS  PARTENAIRES  DE  LA  POLITIQUE  DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES

2.1 – Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP)

- d’individualiser au profit du CENP dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 et au titre du
programme 2017, une subvention de fonctionnement de 56.000 € qui sera imputée sur le chapitre 65, article 6574 ;

-  de préciser que cette  individualisation est  également  reprise dans l’avenant  n°2 à la  convention pluriannuelle
2015-2017 précité fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.

2.2 – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des pays de l’Oise 

-  d’individualiser pour l’année 2017 au profit  du CPIE des Pays de l’Oise une subvention de  85.000 € qui  sera
imputée sur le chapitre 65 article 6574 au titre de son programme de sessions de découverte de la nature et de
sensibilisation à l’environnement dans le Département en direction de tous les publics, notamment les scolaires ;

-  d’autoriser le Président à signer conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, la convention correspondante jointe en annexe 2, fixant les conditions de versement et les modalités
d’utilisation de cette subvention.

III - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

SIVU du Mont Ganelon

- d’accorder suivant l’annexe 3, au Syndicat à Vocation Unique (SIVU) du Mont Ganelon, une subvention de 6.176 €,
calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’acquisition, estimée à 7.720 € frais notariaux inclus, de 19 nouvelles
parcelles  sur  les  communes  de  BIENVILLE,  CLAIROIX  et  COUDUN  (cantons  de  COMPIEGNE  1  (NORD)  et
ESTREES-SAINT-DENIS) représentant une surface totale de 10.450 m²,
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- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°9 à intervenir à la convention, joint en annexe 4, étant précisé que cette
subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-05-01- Espaces naturels
sensibles dotée de 858.100 € en fonctionnement, 376.944,22 € en investissement ainsi que 1.838.522,59 € en AP
cumulées.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1 – N° II-03 

 
Avenant n°2 à la Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 

pour la protection, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels du département de l’Oise 
Programme annuel 2017 

 
ENTRE, 

 
LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Edouard  COURTIAL,  Président  du  Conseil  départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-03 du 27 mars 2017, ci-après désigné "le Département", 

 
d'une part, 

 
ET : 

 
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE, dont le siège est situé 1 place Ginkgo, village 
Oasis, 80044 AMIENS cedex 1, déclaré à la Préfecture de la Somme depuis le 8 aout 1989 (dossier n°2 /10670), 
association référencée sous le n°802000704,  association agréée « Conservatoire d’espaces naturels » au titre de 
l’article L.414-11 du code de l'environnement par l’Etat et la Région Picardie le 6 juillet 2012, représenté par son 
président, Monsieur Christophe LEPINE, dûment habilité à signer la présente par une décision du Conseil 
d’Administration du 1 décembre 2014, agissant dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de 
l’Oise, le Conseil régional du Nord-Pas de Calais Picardie et l’Etat (DREAL Picardie), 

 
Désigné ci-après par l’appellation « le Conservatoire», 
d’autre part, 

 
VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 précitée signée le 10 mars 2015, 

 

 
 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Par décision III-04 de la commission permanente du 26 janvier 2015, le Département a approuvé les termes de la 
convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 avec le Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie, orientée sur 
les 6 axes suivants : 

 

- l’animation pour la constitution d’un réseau d’espaces naturels préservés, gérés et valorisés, 
 

- la contribution à l’animation du programme national en faveur des zones humides, 
 

- le développement et la poursuite de partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels, 
 

- la contribution à certaines réflexions, à certains évènements ou travaux du Département, notamment d’expertise 
écologique en matière de gestion différenciée des bords de route ou dans le cadre des mesures compensatoires, 

 

- des actions de communication, d’animation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles et des zones 
humides de l’Oise, 

 

- l’échange de données. 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions à mener en 2017 en faveur de la gestion et la 
mise en valeur des espaces naturels de l’Oise. 
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ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2017 
 
Le Conservatoire, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique  mentionnées dans l’exposé préalable, 
le programme d’actions suivant : 
 
2.1 - Animation pour la constitution d’un réseau d’espaces naturels préservés, gérés et valorisés 
 
Constitution de réseaux de sites et développement de la contractualisation sur de nouveaux territoires  par 
poursuite des démarches engagées dans les espaces naturels sensibles d’intérêt départemental et local, en 
particulier : Concrétisation d’au moins 3 projets de contractualisation actuellement en cours de rédaction chez 
plusieurs notaires : SAINT-AUBIN-EN-BRAY, SAINT-VAAST DE LONGMONT, LANNOY-CUILLERE, 
LAVILLETERTRE … 
Poursuite du travail de propositions de nouvelles ZPENS (ANSACQ, Moyenne Vallée de l’Oise, Prairies de la 
Thève, Marais du Thérain …). 
   
2.2 - Contribution à l’animation du programme national en faveur des zones humides 
 
Il a été choisi de poursuivre l’action sur 9 territoires prioritaires, comprenant la plupart du temps des zones 
humides d’intérêt prioritaire, en référence à la hiérarchisation réalisée par le Conservatoire en 2007. 
 
Ces zones sont les suivantes : Zones humides du Pays Sources et Vallées dans le cadre du contrat global sur 
l’Eau en partenariat avec le Pays, Ru de Berne et Marais de Sacy en partenariat avec le SMOA et Syndicat mixte 
des Marais de Sacy, Vallée de l’Automne et Pays de Valois en partenariat avec la SAGEBA, Marais du Thérain 
en partenariat avec le Syndicat de la Trye et le syndicat aval du Thérain, Vallée de la Thève en partenariat avec 
le SITRARIVE, Vallées du Vexin-Thelle en partenariat avec la communauté de communes, zones humides du 
Pays de Bray en partenariat avec les communautés de communes du Pays de Bray, du Beauvaisis et de Picardie 
verte, Vallée de la Bresle en partenariat avec le Syndicat de la Bresle, et vallée de la Nonette dans le cadre du 
contrat global sur l’eau de la Nonette. 

 
Des contractualisations de sites sont toujours envisagées en Pays de Bray, en Pays Sources et Vallée, en Pays de 
France et en Vexin-Thelle, mais il n’est pas prévu de développer plus d’un seul nouveau projet de 
contractualisation. 
 
2.3 - Développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels 
 
Avec des organismes de gestion des espaces naturels et ruraux : le PNR Oise Pays de France (mise en œuvre de 
la convention pluriannuelle d’objectifs), le Syndicat mixte des Marais de Sacy (renouvellement du partenariat), 
l’Office National des Forêts (mise en œuvre de la convention  de partenarait), le Centre Régional de la Propriété 
Forestière (développement de projets communs pour la préservation de milieux intra-forestiers en forêt privé), la 
SANEF (localisation d’éléments du patrimoine naturel sur le territoire d’intervention de la SANEF et développement 
de chantiers expérimentaux), la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise (développement d’actions en 
faveur de la biodiversité et des zones humides), la fédération départementale des pêcheurs de l’Oise (rédaction de 
plan de gestion de sites, réflexion commune pour la préservation de sites à Ecrevisses à pattes blanches), et le 
Comité départemental de Spéléologie (Projets de préservation de la faune cavernicole). 
 
Avec les Communautés de communes du Pays de Bray (renouvellement de la convention de partenariat), du Pays 
Valois (mise en œuvre de la convention de partenariat), de l’agglomération du Beauvaisis ayant fusionné avec la 
Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (développement de projets, voir renouvellement de la 
convention de partenariat), la Communauté de communes des lisières de l'Oise (gestion et valorisation de site) et 
la communauté de communes des Deux Vallées (gestion de sites, voire passage de convention de partenariat). 
 
Avec l’institut Lasalle-Beauvais (formation et travaux d’étudiants-chercheur, renouvellement de la convention de 
partenariat, nouveau projet de valorisation des sites géologiques). 
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Avec le milieu associatif (recherche de collaboration avec le CPIE des Pays de l’Oise, déclinaison des conventions 
avec le CBNBl, Picardie Nature, et Béthisy-Nature, recherche de signature de convention de partenariat avec 
l’ABMARS et Plessis-Brion Nature) et tout type d’autres acteurs. 
 
2-4  - Contribution à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales 
 
Avec la voirie départementale en étroite relation avec le service espaces naturels sensibles du conseil 
départemental (poursuite des travaux expérimentaux engagés avec la direction des routes, engagement des 
démarches associées à la mise en œuvre de mesures compensatoires, réflexion sur la création de réserves 
foncières pouvant servir à terme la politique espaces naturels sensibles du département en permettant notamment 
de saisir les opportunités offertes par le développement éventuel de mesures compensatoires).  
 
Le Conservatoire pourra aussi contribuer au suivi de travaux au sein des propriétés gérées par le service des 
espaces naturels sensibles du Conseil départemental de l’Oise, notamment dans les Marais de Sacy et le site 
forestier départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite. 
 
Le Conservatoire participe à la réalisation d’un pré-bilan du schéma départemental des ENS de l’Oise en apportant 
ses connaissances et son expertise relatives aux enjeux patrimoniaux des espaces naturels. Dans cet objectif, il 
réalise un travail de mobilisation des données relatives aux sites ENS dont il a la gestion. Il accompagne le 
Département afin de définir de nouvelles pistes d’actions en faveur des espaces naturels sensibles et émet, le cas 
échéant, des avis techniques (zones de préemption, documents d’urbanisme, mesures compensatoires, etc.). 
 
2-5 - Sensibilisation, communication, valorisation  

 
Actions de communication et d’animation liées aux objectifs précités, en recherchant chaque fois que possible à 
associer les organismes compétents (Oise Tourisme, Offices du tourisme, Comité départemental de la randonnée 
pédestre….) et les structures d’accueil locales et départementales se trouvant à proximité des lieux d’animation. 
Participation du Conservatoire aux Journées européennes du patrimoine et à l’animation des propriétés 
départementales, au salon de l’ABMARS, à l’opération Fréquence Grenouille en collaboration avec les collectivités, 
et à d’autres manifestations d’ampleur départementale ou nationale (14-18, etc.). Il est précisé que les animations 
réalisées dans le cadre de Chantiers nature d’automne sont supportées par les programmes de gestion des sites. 
 
Promotion des précédents bilans du patrimoine naturel des territoires de l’Oise auprès des élus et des habitants 
des territoires de l’Oise.  
 
Un programme de conception et pose de panneaux sera engagé : à Péroy-les-Gombries et en Vallée de 
l’Automne. 
 
Une plaquette de valorisation de la gestion menée à Plailly depuis près de 20 ans sera rédigée. 
 
Des opérations spécifiques d’ouverture des sites au public devraient concerner au moins 27 sites. 
 
D’autres projets pourront être envisagés : réflexions pour la création de nouveaux sentiers et développement 
d’animations auprès des scolaires sur la thématique des espaces naturels, notamment dans le cadre d’échanges 
entre collèges, organisation de réunions d’information à l’attention des élus locaux sur les espaces naturels 
sensibles de l’Oise.  
 
Réalisation d’un bilan des actions menées qui sera ultérieurement valorisé dans le cadre des trente ans du 
Conservatoire et qui pourra donner des éléments d'analyse à l’évaluation du schéma départemental des ENS. 
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2.6- Echanges de données 
 
En 2017, la réflexion doit être poursuivie concernant les champs les plus opportuns à renseigner et les types de 
données à échanger, afin de nourrir à terme un tableau de bord de l’action du Conservatoire et du Département, 
comparables et agrégeables aux données récoltées par le Conservatoire au niveau régional, afin de permettre un 
suivi de la gestion des ENS de l’Oise. 
 
Dès cette année, s’inscrivant dans cet objectif mais aussi celui de la réalisation d’un pré-bilan du schéma 
départemental des ENS, le Conservatoire participera à l’élaboration d’une note de synthèse et d’un premier tableau 
de bord synthétisant et priorisant les enjeux de préservation et restauration écologique et de valorisation des 
espaces naturels sensibles sur deux territoires priorisés en 2017 : la vallée de l’Oise entre COMPIEGNE et 
NOYON dont le massif de THIESCOURT et le secteur des marais de Sacy et alentours.  
 
Cette action donne également lieu à l’établissement d’un bilan annuel des actions de gestion engagées par le 
Conservatoire sur les sites ENS de l’Oise dont il a en gestion avec un rendu sous format SIG. 
 

 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Dans ce cadre, pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  
257.250 €. Le programme d’actions prévisionnelles est présenté en annexe 1. 
 
Pour 2017, en dehors de la gestion de sites, les modalités de versement de la subvention seront les suivantes : 
 
Les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 seront éligibles. 
 
Le budget prévisionnel du programme d'actions indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière du 
Département, établis en conformité avec les règles définies ci-dessous et l'ensemble des produits affectés. 
 
Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du 
programme d'actions conformément au dossier de demande de subvention présenté par l'association. Ils 
comprennent notamment : 
 
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui : 
* sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués en annexe 1; 
* sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions; 
* sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
* sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions; 
* sont dépensés par le Conservatoire ; 
* sont identifiables et contrôlables ; 

 
- et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles comprenant : 
* les coûts variables, communs à l'ensemble des activités du Conservatoire ; 
* les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service. 
 
Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes :  
- une avance de 70% sera versée à la signature de la Convention ou de l’avenant annuel ; 
- le solde, après production par l’association du pré-rapport d’activités et d’un pré-rapport financier de l’année n, 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs 
cités à l'article 2 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
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Pour 2017, pour la gestion de sites, le département se libèrera des sommes dues de la manière suivante : 
 
Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement (travaux d’entretien et valorisation des sites 
auprès du public) :  
- un premier acompte de 50 % à la signature de la convention ; 
- un deuxième acompte au pro-rata  des montants de travaux effectués pouvant aller jusqu’à 30 % sur présentation 
d’un bilan intermédiaire ainsi que des justificatifs de dépenses ; 
- le solde, sur présentation d’un bilan complet et chiffré du programme d’actions prévisionnel et des justificatifs 
afférents. 
 
Les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2017 seront éligibles. Une prorogation du 
délai de réalisation pourra être délivrée pour une durée d’un an sur justification du retard. 
 
Pour ce qui concerne les travaux de restauration et d’aménagement des sites pour l’ouverture au public, le 
versement de l’aide s’effectuera au fur et à mesure des besoins, par acomptes effectués sur présentation des 
ordres de service (devis signés, courrier de commande…) dans la limite de 80 % du budget alloué. Le solde, à 
hauteur de la dépense réalisée, sera versé sur présentation des copies de factures dans la limite du budget alloué. 
 
En 2017, les dépenses réalisées entre la date d’envoi de l’accusé réception attestant que le dossier est complet et 
valant dérogation et le 31 décembre de l’année 2017 seront éligibles. Une prorogation du délai de réalisation 
pourra être délivrée pour une durée d’un an sur justification du retard. 
 
Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le Conservatoire peut procéder à une adaptation de son budget 
prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses 
de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement..., notamment pour la gestion des espaces 
naturels sensibles entre différents sites de même catégorie, c’est-à-dire entre sites de même niveau 
d’intérêt départemental ou local. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des 
coûts éligibles fixés en annexe 1 ne doit pas affecter de manière substantielle la répartition entre sites d’intérêt 
départemental et sites d’intérêt local et ne doit pas affecter la répartition entre fonctionnement et 
investissement. 
 
Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le Conservatoire peut procéder à une adaptation à la hausse 
ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du 
programme d'actions et qu'elle ne soit pas substantielle au regard des coûts totaux estimés éligibles globalement 
et à l’intérieur de la typologie « site d’intérêt local » et « site d’intérêt départemental » fixés en annexe 2. 
 
Le Conservatoire notifie ces modifications à l'administration par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de 
cause avant le 1er juillet de l'année en cours. 
 
Le versement du solde annuel conformément aux modalités décrites ci-après ne pourra intervenir qu'après 
acceptation expresse par le Département de ces modifications et n’entrainera pas d’augmentation du montant total 
de la subvention. 
 
La présente convention n’exclut pas la possibilité, pour le Conservatoire, de bénéficier du soutien du Département 
pour des actions particulières s’inscrivant dans le cadre de ses missions statutaires. Celles-ci pourront concerner la 
maîtrise foncière ou d’usage d’espaces naturels, la connaissance, la valorisation et la gestion de sites, le conseil en 
gestion, etc. Elles feront l’objet de demandes de subventions spécifiques excluant les dépenses déjà couvertes par 
la présente convention. 
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ARTICLE 4 : SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS ET PUBLICITE 
 
Suivi 
 
La gestion des sites contractualisés se décline par des conventions ou tout acte contractuel avec le Conservatoire. 
 
Pour la réalisation de sa mission, le Conservatoire mobilise les moyens humains et techniques nécessaires 
(encadrement, exécution, secrétariat, déplacements, cartographie…..). 
 
De plus, dans le cadre spécifique du montage de projets, le Conservatoire informe systématiquement le Conseil 
départemental de ses démarches de prospection, par l’association du département aux réunions organisées avec 
les acteurs locaux (propriétaires, exploitants…) et par la transmission des procès-verbaux et des relevés de 
décision. 
 
Il recueille l’accord du département préalablement à la finalisation de tout programme d’action ou de tout schéma 
d’intervention qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles. 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie doit favoriser, dès le départ, l’implication financière des 
collectivités locales ou des structures intercommunales dans la gestion des sites. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE 
 
Le présent avenant est conclu pour l’année 2017. 
 
 
Fait à BEAUVAIS en trois exemplaires originaux, le …….……………. 
 
 
 

Pour le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie, 

 
 
 
 
 
 

Christophe LEPINE 
Président 

 
Pour le Département, 

 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien ministre 
Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental 
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Programme 2017 du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie - Annexe 1   
      
Convention Pluriannuelle d'Objectifs - détail des lignes budgétaires    
      

 Programme Montant du programme Montant sollicité Montant sollicité au titre du 
fonctionnement 

Montant sollicité au titre de 
l'investissement 

Hors gestion 
de sites 

Mission Oise 64 452 € 48 000 €   

Mission ZH 58 683 € 8 000 € 
176 000 €  
dont 56 000 € pour la gestion 
hors sites et 120 000 € pour  
la gestion de sites 

 

Gestion de 
sites 

Fonctionnement - Gestion courante 
des ENS 259 776 € 120 000 €   

Investissement - restauration et 
aménagement des ENS 235 027 € 81 250 €  81 250 € 

Montant total 617 938 € 257 250 € 176 000 € 81 250 € 
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Programme 2017 de gestion et de mise en valeur d'Espaces Naturels Sensibles de l'Oise avec le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie - Annexe 2 
 

Ref. 
territoire 

CENP 

Réf. 
shéma 
dép. 
ENS 

ENS  
ID / 
IL 

Nbre 
de 

sites 

Nom du 
(des) 
site(s) 

Localisation 
(canton) 

Proprié-
taire (s) 

Surface 
gérée 
(ha) 

nb années 
contrac-

tualisation 
avant 2017 

Montant 
du 

program-
me 

 
Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonction-
nement 

Investis-
sement Total Fonctionnement Investissement Total 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

% Montant % Montant Montant Montant 

Grand 
Beauvaisis CLE03 ID 1 

Landes du 
Bois des 
Coutumes 

ALLONNE 
(BEAUVAIS 
Nord-Ouest) 

Commune 17 

7 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

259 776 € 220 172 € 479 948 € 60% 155 866 € 60% 132 103 € 287 969 € 120 000 € 81250 € 

Grand 
Beauvaisis PPI21 ID 1 Coteaux du 

Thérain 
FOUQUENIES 
(BEAUVAIS 
Nord-Ouest) 

Commune 16 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Grand 
Beauvaisis PPI14 ID 1 

Larris des 
Terres 
Blanches 

MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS 
(MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS) 

Privé 3,67 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Grand 
Beauvaisis PPI04 ID 1 

Vallée de la 
Bresle : 
Prairies de 
Rothois 

LANNOY-
CUILLERE 
(FORMERIE) 

Commune 18,967 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Plateau 
picard PPI40 ID 1 

Larris du 
Cul de la 
Lampe 

PLESSIER-SUR-
BULLES (SAINT-
JUST-EN-
CHAUSSEE) 

Privé 2 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 
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Plateau 
picard PPI56 ID 1 

Le larris de 
mon oncle 
Sam 

GOURNAY SUR 
ARONDE 
(RESSONS-
SUR-MATZ) 

Commune 4,5 
6 (2011, 
2012, 
2013,2014,
2015,2016) 

Valois VMU5
4 ID 1 Bois du 

Roy 
ORMOY 
VILLERS Privé 30 1(2016) 

Cuesta du 
bray PDT07 ID 1 Les larris AUTEUIL 

(AUNEUIL) 
Commune 
et privés 20,73 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015,2016
) 

Cuesta du 
bray PDT07 ID 1 Le Mont 

Florentin 
BERNEUIL-EN-
BRAY 
(AUNEUIL) 

Commune 11,32 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Cuesta du 
bray PDT07 ID 1 Les larris 

SAINT-AUBIN-
EN-BRAY (LE-
COUDRAY-
SAINT-
GERMER) 

Commune 0,8 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

          

Cuesta du 
bray PDT01 ID 1 

RNR de 
Saint-
Pierre ès 
Champs : 
Mont-Saint-
Hélène 

SAINT-PIERRE-
ES-CHAMPS 
(LE-COUDRAY-
SAINT-
GERMER) 

Commune 88 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015,2016
) 

Vexin VFR07 ID 1 
Larris de 
Lavilletertr
e 

LAVILLETERTRE 
(CHAUMONT-EN-
VEXIN) 

Commune, 
privé 2,87 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Clermon-
tois CLE07 ID 1 Mont César 

BAILLEUL-SUR-
THERAIN 
(NIVILLERS) 

Commune 17,41 

8 
(2009,2010,
2011,2012,
2013,2014,
2015,2016) 
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Clermon-
tois CLE08 ID 1 

Prairies du 
marais de 
Bresles 

BRESLES 
(NIVILLERS) Commune 10 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Creillois VMU0
7 ID 1 Pelouse de 

la Garenne 

CREIL (CREIL 
SUD) /SAINT 
MAXIMIN 
(CHANTILLY) 

Commune, 
région 2 

5 
(2012,2013
,2014,2015
,2016) 

Valois VMU5
4 ID 1 Landes de 

Rouville 
ROUVILLE 
(CREPY-EN-
VALOIS) 

Privé 30,32 
5 
(2012,2013
,2014,2015
,2016) 

Valois VMU5
4 ID 1 

Lande de la 
Pierre 
glissoire 

PEROY-LES-
COMBRIES 
(NANTEUIL LE 
HAUDOUIN) 

Commune 14,84 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Valois VMU4
4 ID 1 Pelouses 

du Plant 
ROBERVAL 
(PONT-SAINTE-
MAXENCE) 

Commune 1 
4 
(2013,2014
,2015, 
2016) 

Valois VMU4
4 ID 1 

La pelouse 
du bois de 
la Garenne 

RHUIS (PONT-
SAINTE-
MAXENCE) 

Privé 1 3(2014,201
5,2016) 

Valois VMU2
8 ID 1 Le bois de 

Morrière 
PLAILLY 
(SENLIS) Privé 38 3(2014,201

5,2016) 

Vallée de  
l'automne 

VMU5
9 ID 1 Larris du 

Chatel 
FEIGNEUX 
(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune 3,15 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015,2016
) 

Vallée de  
l'automne 

VMU5
9 ID 1 

Larris des 
Petits 
Monts 

FRESNOY-LA-
RIVIERE 
(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune 1,4 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 
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Vallée de  
l'automne SOI01 ID 1 

Le Larris 
de 
Puisière, la 
Sablonnièr
e 

BETHISY-
SAINT-MARTIN 
(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune, 
privé 1,17 

5 (2012, 
2013,2014,
2015,2016) 

Vallée de  
l'automne SOI01 ID 1 

La cavée 
des vaches, 
le Bois de 
Beaumont 

BETHISY-SAINT-
PIERRE (CREPY-
EN-VALOIS) 

Commune, 
privés 10,53 

5 (2012, 
2013,2014,
2015,2016) 

          Vallée de  
l'automne SOI01 ID 1 Le coteau 

de Bellevue 

BETHISY-
SAINT-PIERRE 
(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune, 
CENP 6,9218 

3 
(2014,2015
,2016) 

Vallée de  
l'automne 

VMU5
9 ID 1 La pelouse 

de Pondron 
MORIENVAL 
(REPY-EN-
VALOIS) 

Privé 0,15 
5 (2012, 
2013,2014,
2015,2016) 

Soisson-
nais SOI12 ID 1 Vallée de 

l'Aigle 
MOULIN-SOUS-
TOUVENT 
(ATTICHY) 

Privé 9,09 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 
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Départe-
ment de 
l'Oise 

    24 
Habitats à 
chauve-
souris 

ACHY 
(MARSEILLE-
EN-
BEAUVAISIS), 
ALLONNE 
(BEAUVAIS 
Nord-Ouest), 
BEAUVAIS 
(BEAUVAIS-
SUD-OUEST), 
BEHERICOURT 
(RIBECOURT), 
BERNEUIL-SUR-
AISNE 
(ATTICHY), 
BETHISY-
SAINT-MARTIN 
(CREPY-EN-
VALOIS), 
CARLEPONT 
(RIBECOURT), 
COMPIEGNE 
(COMPIEGNE 
NORD), 
FONTAINE-
LAVAGANNE 
(MARSEILLE-
EN-
BEAUVAISIS), 
HENONVILLE 
(MERU), 
LALANDE-EN-
SON (LE-
COUDRAY-
SAINT-
GERMER), 
LAVILLETERTR
E (CHAUMONT), 
MAREUIL-LA-
MOTTE(LASSIG
NY), 
MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS 
(MARSEILLE-

Communes, 
privés ou 
CSNP 

  

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 
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EN-
BEAUVAISIS), 
MONNEVILLE 
(CHAUMONT-
EN-VEXIN), 
MONTAGNY-EN-
VEXIN 
(CHAUMONT-
EN-VEXIN), 
MORIENVAL 
(CREPY-EN-
VALOIS), PONT-
SAINTE-
MAXENCE 
(PONT-SAINTE-
MAXENCE), 
ROCQUEMONT 
(CREPY-EN-
VALOIS), SAINT-
JEAN-AUX BOIS 
(COMPIEGNE 
Sud-est), SAINT-
MARTIN-LE-
NOEUD 
(BEAUVAIS Sud-
Est), SAINT-
PIERRE LES 
BITRY 
(ATTICHY), 
TRACY-LE-
MONT 
(ATTICHY), 
TROISSEREUX 
(NIVILLERS). 

Grand 
Beauvaisis BRA10 IL 1 Mont aux 

lièvres 
BEAUVAIS 
(BEAUVAIS SUD 
OUEST) 

Commune 1,1 
4 
(2013,2014
,2015, 
2016) 

  14 855 € 14 855 € 40% 0 € 40% 5 942 € 5 942 €   
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Grand 
Beauvaisis PPI29 IL 1 Les Larris FONTAINE-SAINT-

LUCIEN Commune 0,8 2(2015, 
2016) 

Grand 
Beauvaisis PPI01 IL 1 

Vallée de la 
Bresle : 
Les larris 

LANNOY-
CUILLERE 
(FORMERIE) 

Commune 3,91 

8 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2014
,2015, 
2016) 

Grand 
Beauvaisis PPI11 IL 1 Le bout du 

Parc 
DAMERAUCOURT 
(GRANDVILLIERS) Privé 6,87 3(2014, 

2015,2016) 

          

Clermon-
tois CLE15 IL 1 

Vallée 
Monnet : 
les 
pelouses 

CAMBRONNE-
LES-CLERMONT 
(MOUY) 

Commune 24,03 

7 
(2009,2010
,2011,2012
,2013,2015
,2016) 

Creillois VMU3
8 IL 1 

La 
Montagne 
de Calipet 

PONT SAINTE 
MAXENCE 

Commune 
et privés 15,8 3(2014,201

5,2016) 

Valois VMU4
8 IL 1 

Lisière des 
forêts de 
Chantilly/E
rmenonvill
e 

BARON Privé 25,8 

9(2008,200
9,2010,201
1,2012,201
3,2014,201
5,2016) 

Soisson-
nais 

GENS
13 IL 1 La Ferme 

de l'Arbre  ATTICHY Privé 20,45 
4 
(2013,2014
,2015, 
2016) 

      59 TOTAUX 461,60   259 776 € 235 027 € 494 803 €   155866 €   138045 € 293911 € 120 000 € 81250 € 
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ANNEXE 2 – N° II-03

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  II-03  date  du  27  mars  2016,  ci-après  désigné  
« le Département »,

d'une part,

ET

LE  CENTRE  PERMANENT  D’INITIATIVES  POUR  L’ENVIRONNEMENT  (CPIE)  DES  PAYS  DE  L’OISE,
(association « Recherche Nature Patrimoine »), sis au 6/8 rue des jardiniers à Senlis (60300) ci-après désignée
« CPIE » et représenté par le Président, Monsieur Jean-Claude LUCHETTA, dûment habilité ; 

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département  s’engage,  notamment  au  travers  de  son  programme d’actions  agenda  21,  non  seulement  à
favoriser  l’aménagement  et  l’ouverture  au  public  des  espaces  naturels  sensibles,  à  soutenir  la  protection  de
nouveaux espaces, à développer et valoriser les effets de la gestion différenciée, mais encore à faire évoluer les
comportements à l’égard de l’environnement.

Le Centre Permanent  d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Oise a notamment  pour mission
d’intérêt général de transmettre des savoirs auprès de publics variés dans le cadre d’animations, dans un but
d’éducation à l’environnement, mais aussi de mener des études environnementales.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées aux modes
d’actions précités, le département reconnaît le caractère spécifique des activités du CPIE qui vise à une meilleure
compréhension  et  donc  une  meilleure  protection  de  l’environnement  en  général  et  des  espaces  naturels  en
particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

Au titre de l’année 2017,  le CPIE des Pays de l’Oise,  en concertation avec le Département,  s’engage,  à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique publique
mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

Objectif 1     : Mettre en place un programme d’animations renforcé en lien avec la politique ENS du Département :
éducation à l’environnement (cibles : scolaires et grand public), animations sur les sites ENS (dont les propriétés
départementales), organisation de colloques régionaux et de journées de sensibilisation à l’abattage des arbres.

Objectif 2     : Développer des actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise : animation du Pôle Médiation Faune
Sauvage, participation au suivi scientifique du site forestier départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite.
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Objectif 3     : Développer des actions de communication et de sensibilisation en lien avec l’URCPIE de Picardie  :
pilotage du réseau LIERRE, actions de sensibilisation et communication sur le zéro-phyto et les espèces exotiques
envahissantes.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 85.000 €.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70% à la signature de la convention ;

-  le  solde,  en  septembre  2017,  après  production  d’un  pré  bilan  financier  et  d’un  pré  rapport  d’activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs
cités à l’article 1er et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause

Précisément, elle prend acte :

 Qu'il lui appartient :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 Qu'elle est tenue de communiquer au departement :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 Qu'elle doit deposer à la prefecture du departement ou se trouve son siege social : 

* 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.

2/ 4

79



Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières ,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’association étant  placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La  vice-présidente  chargée  de  l’environnement  et  du  développement  durable  veille  à  l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice des territoires.

En cours d’année, une réunion pourra être organisée avec le CPIE, sur l’initiative du département, pour mesurer
l’état  d’avancement  du  programme  2017,  évaluer  ses  activités  et  examiner  les  pistes  de  son  évolution
programmée.

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 : DURÉE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2018, une
nouvelle convention sera le cas échéant signée.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION 

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le C.P.I.E Pour le Département
des Pays de l’Oise

Jean-Claude LUCHETTA Edouard COURTIAL
Président           Ancien Ministre

    Député de l’Oise
Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 - N° II-03

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

COMMUNE CANTON VENDEUR PARCELLES PRIX TOTAL

Taux Montant

00033610

BIENVILLE

COMPIEGNE 1 (NORD)

8795 2700 1500

80%
CLAIROIX

M. et Mme STASSIN C1115 255 90 1500

COUDUN M. MALPELAT A643 1400 430 1500

TOTAL 80%

N° DE 
DOSSIER

SUPERFICIE 
(M²)

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

Succession 
DELASALLE

A432, A753, A899, A910, 
A990, B64, B171, B261

4 200 € 3 360 €
A257, A298, A614, A960, 
A1089, B73, B166, B401, 

B1149

1 590 € 1 272 €

ESTREES-SAINT-
DENIS

1 930 € 1 544 €

10 450 3 220 € 4 500 € 7 720 € 6 176 €
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ANNEXE 4 – N° II-03

AVENANT N°9 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON » 

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-03 du 27 mars 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  À  VOCATION  UNIQUE  (SIVU)  DU  MONT  GANELON,  représenté  par  
M. Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU la délibération 201 du 22 février 2016 adoptant le barème 2016 de l’aide aux communes ;

VU les  décisions  III-05  du  12  juillet  2013,  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,   III-02  
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-
08 du 12 décembre 2016 et II-03 du 27 mars 2017.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai
2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016 et II-08 du 12 décembre 2016, le
Département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 et n°8 à la convention portant
sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  le  SIVU  et  le  Département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par le SIVU au sein de l’ENS situé sur les communes de BIENVILLE et CLAIROIX (code NOY02) avec le
concours financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :

* Pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

* Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le  montant  global  de  la  participation  du  département  à  l’acquisition  du  site  est  fixé  à  6.176  €,  soit  
80 % du coût total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux). Il est décomposé comme suit :

- 3.360 € pour l’acquisition des parcelles 432, 753, 899, 910 et 990, section A à Bienville ; 64, 171 et 261, section B
à Bienville ; 257, 298, 614, 960 et 1089, section A à Clairoix ; 73, 166, 401 et 1149, section B à Clairoix ;

- 1.272 € pour l’acquisition de la parcelle 1115, section C à Clairoix ;

- 1.544 € pour l’acquisition de la parcelle 643, section A à Coudun.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par le SIVU.

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée)  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  décision  attributive  de  subvention  feront  l’objet  d’un
dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le  présent  avenant,  applicable  à  compter  de  sa  date  de  signature,  est  conclu  pour  une  durée  de  
10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon Pour le Département

Jackie TASSIN
Président

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental 
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Annexe
AVENANT N° 9 A LA CONVENTION RELATIVE 

A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE

« MONT GANELON » 
PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition  faisant  l’objet  de  la  présente  convention  concerne  les  parcelles  figurant  au  cadastre  sous  les
références suivantes :

Commune de BIENVILLE

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 432 BOIS DE BIENVILLE
A 753 LES MANCH’HUARTS
A 899 LE PONT
A 910 LES BELLOTS D’EN BAS
A 990 BOIS DE BIENVILLE
B 64 LES GUEULARDS
B 171 LES GUEULARDS
B 261 PRÉS DE LA BUIRIE

Commune de CLAIROIX

Commune de COUDUN

SECTION PARCELLE LIEUDIT
C 1115 LA MONTAGNE GANELON

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 257 LES VAUTES
A 298 LES GRANDES PIÈCES
A 614 LES BLANCHES TERRES
A 643 LES BLANCHES TERRES
A 960 LES HAYONNES
A 1089 LES JEUNES GOTHES
B 73 LA MONTAGNE
B 166 LE FRANVAL
B 401 LES CORNOUILLERS
B 1149 LE RICOUR
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article L.131-4 du code de la voirie routière,

VU la délibération 207 du 15 décembre 2016 ;

VU les décisions II-01 du 22 février 2016, II-03 des 30 janvier et 27 février 2017,

VU les dispositions des articles des articles 1-1 alinéas 1.1, 5, 7.4 et 7.5, 1-2 alinéas 10.1 et 10.2 et 1-7 alinéa 1 de
l’annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiée  par  délibérations  111 du  28  janvier  2016  et 103  du
17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-04 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

060-226000016-20170327-54413-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2017 en complément de la délibération 207 du 15 décembre 2016 et des décisions
II-03 des 27 janvier et 27 février 2017, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURES DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser  le Président à signer les marchés détaillés en  annexe 2 et qui ont été attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 21 mars 2017.

III – BAREME D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL

-  d’abroger,  l’arrêté  du 30 mars 2016 fixant  le  montant  des redevances d’occupation du domaine public  routier
départemental ;

- d’approuver, le barème joint en annexe 3 portant même objet ;

- d’autoriser le Président à signer l'arrêté correspondant étant précisé que ce barème prendra effet à compter de la
signature dudit arrêté.

IV – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - REPARATION D’EQUIPEMENTS DE SECURITE DE LA TRANS'OISE
LONGEANT LE CANAL DU NORD SUITE A DEGRADATIONS

- d’agréer les termes joints en annexe 4 du protocole transactionnel type, fixant le remboursement au Département de
l’Oise des frais consécutifs aux dégradations commises sur les barrières (garde-corps) situées sur le tronçon de le
TRANS’OISE longeant le canal du Nord au niveau de l’ouvrage d’art de la RD 611 sur le territoire de la commune de
BEAURAINS-LES-NOYON à hauteur de 674,64 € pour chacune des 3 familles concernées ;

- d’autoriser le Président à les signer ;

- de préciser qu'en contrepartie, le Département renonce à toute action contentieuse.

V – DECLASSEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE – RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE - RD 619 À
IVRY LE TEMPLE (CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

-  de rapporter la décision II-01 du 22 février 2016 susvisée en ce qu’elle concerne le déclassement de la RD 619
située à IVRY-LE-TEMPLE, une erreur matérielle affectant les points de raccordement ou objets du déclassement ;
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- d’autoriser, à la suite, conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la RD 619
comprise entre ses PR 0+0 et 1+513, d’un linéaire de 1.501 ml du domaine public départemental et de ses éventuelles
dépendances en vue de son classement dans le domaine public communal.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017

88



1/2

ANNEXE 1 - N° II-04

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01 - RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-02-RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES

OPERATION PPI TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD1016-RANTIGNY/NEUILLY SOUS CLERMONT 16DIRC006

TOTAL

43 086 000,00 €

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI

MONTANT AVANT LA CP 
DU 27/03/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA CP DU 
27/03/2017

2017-RENFORCEMENTS ET 
CALIBRAGES

(4 300 000)
1 480 000,00 €

CLERMONT
MOUY

2 700 000,00 500 000,00 € 3 200 000,00 €

500 000,00 € 980 000,00 €
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ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS SECURITE

RD2-ENTRE RD927 ET RD981 BEAUVAIS 2 - Sud 17DI0S 0,00 

RD1017-LES AGEUX -ARRET DE CAR PONT SAINTE MAXENCE 17DIOS 0,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD13A- VENETTE COMPIEGNE 2 - Sud 17DIRS004

SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DIRS 0,00 

RD606-DE VINEUIL SAINT FIRMIN A APREMONT CHANTILLY-SENLIS 17DIRS 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD1017-BLINCOURT ESTREES SAINT DENIS 17DITA004

RD123-SAINTINES CREPY EN VALOIS 17DITA 0,00 

RD124-GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 17DITA 0,00 

RD74-SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DITA 0,00 

RD28-BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DITA 0,00 

RD618-BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DITA 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI

MONTANT AVANT LA CP 
DU 27/03/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA CP DU 
27/03/2017

2017-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
(26.542.000)

8 189 000,00 €

20 000,00 € 20 000,00 €

28 000,00 € 28 000,00 €

158 000,00 55 000,00 € 213 000,00 €

RD151-DE CREVECOEUR LE GRAND A 
FRANCASTEL

580 000,00 € 580 000,00 €

245 000,00 € 245 000,00 €

145 000,00 50 000,00 € 195 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

420 000,00 € 420 000,00 €

230 000,00 € 230 000,00 €

260 000,00 € 260 000,00 €

380 000,00 € 380 000,00 €

2 418 000,00 € 5 771 000,00 €
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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 : 

1.600.000 HT

EUROVIA PICARDIE 

60777 THOUROTTE

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 : 

1.530.000 HT

EUROVIA PICARDIE 

60777 THOUROTTE

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée 

totale du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

375.000 HT

DIAGWAY SAS 

78180 MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée 

totale du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

190.000 HT

EURL J.DEVAMBEZ

60790 LE-NEUVILLE- 

D'AUMONT

Sans montant minimum et sans 

montant maximum sur la durée 

totale du marché 

(48 mois)

Montant estimé : 

140.000 HT

EURL J.DEVAMBEZ

60790 LE-NEUVILLE- 

D'AUMONT

ANNEXE 2 - N° II-04

COMMUNICATION AUX MEMBRES 

DE LA COMMISSION PERMANENTE

CONSECUTIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

REUNIE LE 21 MARS 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENTS ET MOBILITES

Mission 03

Chapitre  011, 20 et 23

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Prestations diverses d'entretien d'espaces verts sur les routes départementales de l'Oise et leurs dépendances

Lot n°1 -  Secteurs Nord-Ouest et Sud-Ouest.

Appel d'offres ouvert

Lot n° 2 - Secteurs Centre, Nord-Est et Sud-

Est.

Travaux de revêtements superficiels sur les 

secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest du 

Département de l'Oise

Travaux de revêtements superficiels sur les 

secteurs Centre, Sud-Est et Nord-Est du 

Département de l'Oise

Auscultation des chaussées du réseau 

routier départemental de l'Oise

1/1
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ANNEXE 3 –N°II-04

DEPARTEMENT DE L’OISE
--------

ARRETE DEPARTEMENTAL FIXANT LE BAREME DES REDEVANCES D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL ET DE SES DEPENDANCES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016
donnant délégation d’attributions au Président du conseil départemental et portant notamment sur la fixation quels
que soient les montants, des tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voirie et autres lieux publics et
d’une manière générale, de ceux des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal.

VU l’arrêté départemental en date du 30 mars 2016 fixant le barème des redevances applicables sur l’ensemble du
réseau routier départemental de l’Oise,

Le barème des redevances est réactualisé comme suit.

A R R E T E

ARTICLE 1 – Natures d’occupation du domaine public non soumises à décret.

Les  dispositions  arrêtées  ci-après  constituent  le  nouveau  barème  des  redevances  annuelles  applicables  sur
l’ensemble du réseau routier départemental de l’Oise.

Nature de l’occupation du domaine
public

Unité Montant
Minimum de
perception

Distributeur de carburant bénéficiant d’un 
accès sur route départementale
- 1ère catégorie
- 2ème catégorie
- autres catégories

Unité
Unité
Unité

250,00 €
150,00 €
100,00 €

Sans
Sans
Sans

Canalisations tous fluides, hors 
canalisations et ouvrages des services de 
distribution d’eau.
Mise en place initiale (année de 
l’installation de l’ouvrage)

Forfait 100,00 € Sans

Canalisations tous fluides, hors 
canalisations et ouvrages des services de 
distribution d’eau à partir de la 2ème année

Mètre
linéaire

2,00 € Sans
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Toute nature de câbles à caractère privé 
(Lignes téléphoniques ou électriques, 
fibres optiques,…) hors réseaux des 
opérateurs publiques

Mètre
linéaire

0,75 € 200 €

Transporteurs ou passerelles aériennes Mètre
linéaire

0,75 € 200 €

Passages souterrains à usage privé et 
exclusif permettant le cheminement

Mètre carré 10,00 € 1000 €

Parking sur domaine public Mètre carré 4,30 € 200 €

Emprise du domaine public à usage  
agricole

Mètre carré Tarif fixé conformément à la 
législation applicable en matière 
de fixation des fermages des 
biens agricoles

Sans

Dépôt de bois temporaire

Surface de l’emprise au sol occupée par le
dépôt de bois multipliée par la durée 
d’occupation du domaine public en 
semaine. Toute semaine commencée sera
due dans sa totalité.

Mètre carré
et par

semaine

0,75 € 200 €

Terrasses couvertes pour commerce de 
bouche ou toute autre activité

Mètre carré 25,00 € Sans

Révision  par  application de l'Indice de la  construction mesuré au cours  des 12 mois précédant  la dernière
publication connue au 1er janvier, applicable pour l'ensemble des tarifs ci-dessus ou par le tarif en vigueur
pour les emprises à usage agricole.

ARTICLE 2 – Natures d’occupation du domaine public soumises à décret.

Les prix indiqués tiennent compte des révisions résultant du dernier indice connu au 1er janvier 2017.
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- OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ ET LES CANALISATIONS PARTICULIERES
DE GAZ

Décret 2007-606 du 25 avril  2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine
public  des  départements  par  les  ouvrages  de  transport  et  de  distribution  de  gaz  et  par  les  canalisations
particulières de gaz

-PR = (0,035 x L) + 100 €
Ou
PR est le plafond de redevances dû par 
l'occupant du domaine
L représente la longueur des canalisations sur
le domaine public exprimée en mètres
100 représente un terme fixe

(0,035 x L) +
100 €

(0,0404 x L) + 115,52 €

Révision par application de l’index ingénierie mesurée au cours des 12 derniers mois précédent la publication de
l’index connu au 1er janvier.

- OPERATEURS DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES OUVERTS AU PUBLIC

Décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif au calcul des redevances d’occupation du domaine public et de
droits de passage dus par les opérateurs de réseaux de télécommunications électroniques ouvertes au public.

- Artères enterrées
- Artères aériennes
- Chambres
- Ouvrage

km
km
m²
m²

36,02 €
48,03 €
24,02 €
24,02 €

Révision  par  application  de  l'Index  général  des  travaux  publics  par  application  de  la  moyenne  des  quatre
dernières valeurs trimestrielles.
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- OUVRAGES DES SERVICES DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

Décret 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux
régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution
d’eau et d’assainissement

- Réseau hors branchement
- Emprise au sol pour les bâtis non linéaires, 
hors les regards de réseaux d’assainissement.

km
m²

31,90 €
2,13 €

Les montants évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de l’index « ingénierie »,
défini au journal officiel du 1er mars 1974 et publié au bulletin du ministère chargé de l’équipement, mesurée au
cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier.

- OUVRAGES DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine
public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité
et modifiant le code général des collectivités territoriales.

-PR = (0,045 7 P + 15245)
Ou
PR représente la somme des populations sans double compte des communes
du  département  telles  qu'elles  résultent  du  dernier  recensement  publié  par
l'INSEE.

-  Lorsque  les  ouvrages  des  réseaux  publics  de  transport  et  de  distribution
d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités
par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance est
supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des
réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce Département

0,0598 x P + 19.936 €

Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, 
proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au 
cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier

ARTICLE 3 – Les dispositions arrêtées aux articles 1 et 2 ci-dessus constituent le barème des redevances annuelles
applicables sur l’ensemble du réseau routier départemental de l’Oise à compter de la signature du présent arrêté. 

ARTICLE 4 – Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
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ARTICLE 5 – Le directeur  général  des services et  le directeur général  adjoint  en charge de l’aménagement et
mobilité sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de l’Oise.

Fait à Beauvais, le

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 - N° II-04

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, ayant son siège 1 rue Cambry CS 80 941 – 60024 BEAUVAIS cedex, représenté
par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par
décision II-04 de la commission permanente en date du 27 mars 2017,

ET :

MONSIEUR ----------- ET MADAME --------- demeurant au ------------ ayant autorité sur la personne de MONSIEUR
---------, ci-après dénommés « les parties »

PRÉAMBULE

Considérant que  les  dégradations  commises le  17  mai  2016 sur  des installations  (équipements  de sécurité)
situées sur la piste mixte dite (Trans-Oise) longeant le canal du Nord au niveau de l’ouvrage d’art de la RD 611 sur
le territoire de la commune de BEAURAINS-LES-NOYON doivent être réparées ;

Considérant que les frais liés aux réparations d’un montant total de 2.023,94 € ne sont pas pris en charge par
l’assureur dommage aux biens du Département (car inférieur à la franchise de 15.000 €) et que cette somme doit
être supportée par les parties ;

Considérant que MM. ---------------- seraient impliqués dans ses dégradations ;

Considérant  que  Monsieur  -------  et  Madame  -----------  proposent  la  signature  d’un  protocole  comprenant  le
remboursement  des  frais  exposés  par  le  Département  en  contrepartie  de  sa  renonciation  à  toute  action
contentieuse ;

Qu’afin de prévenir tout contentieux entre elles, les parties entendent conclure la présente transaction ;

Considérant que les parties ont eu le temps nécessaire à la prise de leur décision en toute connaissance de cause
pour négocier et arrêter les termes de la présente transaction qui emporte des engagements et des concessions
réciproques.

IL EST   ARRÊTÉ   ET CONVENU CE QUI SUIT     :

Article 1 – Objet

Le présent protocole transactionnel a pour objet,  conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, de
prévenir une contestation à naître entre les parties concernant les conditions de réparations de la barrière (garde-
corps),  équipement  de sécurité de la piste mixte dite la Trans’Oise sous l’ouvrage d’art  de la RD 611,  sur le
territoire de la commune de BEAURAINS-LES-NOYON.

Il est précisé que la présente transaction n’équivaut  pas à une reconnaissance de responsabilité de l’une des
parties.
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Article 2 – Engagements de   M  onsieur   -------   et   M  adame   ---------

Monsieur  ---------  et  Madame  ------------  s’engagent  au  remboursement  au  tiers  des  frais  supportés  par  le
Département de l’Oise pour la remise en état de la barrière (garde-corps), au cours du mois de juin 2017, soit la
somme de 674,64 € (six cent soixante-quatorze euros et soixante-quatre centimes).

Article 3 - Engagements du Département de l’Oise

Le Département de l’Oise s’engage à renoncer à toute action contentieuse à l’encontre de Monsieur ---------- et de
ses parents, Monsieur ---------- et Madame -----------, pour les dégradations visées en préambule des présentes.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur à la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans
le Département de l’Oise, au titre du contrôle de légalité. 

Article 5 – Exécution du protocole

Les  parties  s’engagent  à  exécuter  de  bonne  foi  et  sans  réserve  la  présente  transaction  conformément  aux
dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.

Article 6 – Règlement des litiges

Tout litige né ou à naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole transactionnel sera
soumis au Tribunal administratif d’AMIENS.

Fait en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département Pour les représentants légaux

M. Edouard COURTIAL Monsieur ----------
Ancien Ministre et Madame ----------
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 207 du 15 décembre 2016 ;

VU les décisions II-04 des 30 janvier et 27 février 2017 ;

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54700-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I - DEVIATION DE MOGNEVILLE - RD 62 (CANTONS DE CLERMONT ET NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe les conditions d’acquisitions de parcelles d’une emprise totale de 8.312 m² situées à
LAIGNEVILLE, au prix global maximum arrondi de  7.000 €  (intérêts de prise de possession anticipée compris) en
fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

- de préciser que France Domaine a estimé la valeur des parcelles le 27 juillet 2016 à 0,53 €/m2 pour celle en nature
de taillis et 1 €/m2 pour les peupleraies. 

II  -  RD 508  –  RENFORCEMENT  ET  CALIBRAGE ENTRE  MONNEVILLE ET  NEUVILLE-BOSC (CANTON DE
CHAUMONT- EN-VEXIN)

-  d’approuver  suivant  l’annexe précitée  les  conditions  d’acquisitions  de  parcelles  d’une  emprise  totale  de
1.220 m² situées à MONNEVILLE au prix  global  maximum arrondi  de  1.100 € (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.

III  -  RD  93  –  RENFORCEMENT  ET  CALIBRAGE  ENTRE  FROCOURT  ET  BERNEUIL-EN-BRAY  HORS
TRAVERSÉE DU   HAMEAU DES VIVROTS (CANTON DE BEAUVAIS 2 - SUD)

-  d’approuver  suivant l’annexe précitée les conditions d’acquisitions de parcelles d’une emprise totale de 3.341 m²
situées à FROCOURT et  BERNEUIL-EN-BRAY au prix  global  maximum arrondi  de  6.000 € (intérêts de prise en
possession anticipée compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à
venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a donc été fixé, sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 0,77 € / m².

IV  –  RD 938  –  AMENAGEMENT  D’UN TOURNE-A-GAUCHE SUR LA COMMUNE DE  NOURARD-LE-FRANC
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

-  d’approuver  suivant l’annexe précitée les conditions d’acquisitions de parcelles d’une emprise totale de 800 m²
situées à NOURARD-LE-FRANC au prix global maximum arrondi de 1.000 € (intérêts de prise en possession anticipée
compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a donc été fixé, sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 0,77 € / m².
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-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 03-01-01 – Liaisons
nouvelles,  déviations  et  doublement  et  03-01-04  –  Rénovations  des  chaussées  et  équipements  de  la  route
respectivement dotées de 19.547.000 € et 24.078.942,86 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE  - N°II-05

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

I –  Déviation de MOGNEVILLE - R.D. 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)  

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

62 LAIGNEVILLE

AB 71p M. DELAPORTE 527 1,00 € 527,00 € 105,40 € 632,40 € 632,40 €

AB 66p Consorts BRUN 412 1,00 € 412,00 € 82,40 € 494,40 € 494,40 €

219 1,00 € 219,00 € 43,80 € 262,80 € 262,80 €

B 235p  M. et Mme BARBIER 1,00 € 949,00 € 189,80 €

B 470 Consorts BUTTEUX 485 0,53 € 257,05 € 51,41 € 308,46 €  308,46 € 

B 483 et 553 SCI PATRILOSS 970 0,53 € 514,10 € 102,82 € 616,92 €  616,92 € 

B 485 M. DE WAELE 635 0,53 € 336,55 € 67,31 € 403,86 €  403,86 € 

B 511 et 513  M. PRUCHE 384 0,53 € 203,52 € 40,70 € 244,22 €  244,22 € 

Consorts ROUSSEL 0,53 € 395,49 €

TOTAL

total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

AB  138p et 
139p

M. et Mme DELAPORTE 

949       (dont 
370 m² hors 

emprise)
1 138,80 €  1 138,80 € 

B 561 - 575 - 
584 - 601 - 609 

et 613
3 731 1 977,43 € 2 372,92 €  2 372,92 € 

8 312 6 474,78 € 6 474,78 €

7 000,00 €
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 II – R.D. 508 - Renforcement et calibrage entre MONNEVILLE et NEUVILLE BOSC (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Emprise en m² Éviction Total

508 MONNEVILLE
ZH 22 p 512 0,77 € 394,24 € 394,24 € 394,24 €

ZH 24 p 708 0,77 € 545,16 € 545,16 € 545,16 €

TOTAL 939,40 €
total arrondi : 1.100,00 €

 III – R.D. 93 - Renforcement et calibrage entre FROCOURT, Les Vivrots et BERNEUIL-EN-BRAY (canton de BEAUVAIS 2 (SUD))

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Emprise en m² Éviction Total

93

ZC 7 p 174 0,77 € 133,98 € 133,98 € 174  150,60 € 150,60 € 284,58 €

ZC 115 p 383 0,77 € 294,91 € 294,91 € 383  331,49 € 331,49 € 626,40 €

ZD 44 p 235 0,77 € 180,95 € 180,95 € 235  203,39 € 203,39 € 384,34 €

ZC 2 p M. LECLERC Henri 198 0,77 € 152,46 € 152,46 € 198  171,37 € 171,37 € 323,83 €

B 44 p
Consorts THOMA

222 0,77 € 170,94 € 170,94 € 222  192,14 € 192,14 € 363,08 €

B 208 p 5 0,77 € 3,85 € 3,85 € 5  4,33 € 4,33 € 8,18 €

FROCOURT

AE 73 p 716 0,77 € 551,32 € 551,32 € 716  619,70 € 619,70 €

ZH 26 p
106 0,77 € 81,62 € 81,62 € 106  91,74 € 91,74 € 173,36 €

48 0,77 € 36,96 € 36,96 € 48  41,54 € 41,54 € 78,50 €

ZI 14 p 0,77 € 965,58 € 965,58 €

TOTAL
total arrondi : 6.000,00 €

IV– R.D. 938 - Aménagement d'un tourne-à-gauche sur la commune de NOURARD-LE-FRANC (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Emprise en m² Éviction Total

938

ZM 17 p Mme PILLET ÉLISE 59 0,77 € 45,43 € 45,43 € 59  45,90 € 45,90 € 91,33 €

ZC 65 p M. et Mme BOLLÉ Guy 52 0,77 € 40,04 € 40,04 € 40,04 €

ZC 61 p 62 0,77 € 47,74 € 47,74 € 62  48,24 € 48,24 € 95,98 €

ZL 36 p M. POILLEUX Guy 390 0,77 € 300,30 € 300,30 € 300,30 €

ZM 18 p 237 0,77 € 182,49 € 182,49 € 237  184,39 € 184,39 € 366,88 €

TOTAL 800 358 894,52 €
total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Total de 
l'acquisition

Mr et Mme Jacky 
NOURTIER

1 220

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Total de 
l'acquisition

BERNEUIL-EN-
BRAY

M. et Mme WILLEKENS 
Yves

M. Yves 
WILLEKENS 

EARL 
VANHOOREN 

Consorts 
HAMOT/GENESTE

EARL du 
Montoille 

1 171,02 €

1 254 1 254  1 085,34 € 1 085,34 € 2 050,92 €

3 341 3 341 5 464,21 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Total de 
l'acquisition

NOURARD-LE-
FRANC

M. LACOURTE 
Olivier

Mme WILFOURT 
Bernadette

EARL ROGER 
DE BRUYNE      

           M. DE 
BRUYNE 

Christophe 

Indiv. NUYTENS / 
VANLERBERGHE

SCEA de 
Solférino          
M. HUCHARD 

Didier 

1 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,

VU les décisions II-03 du 26 septembre 2016 et II-02 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-9 alinéa 1 et 2 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-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS VOIES D'EAU, CANAL SEINE NORD EUROPE 
ET PORTS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54543-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I  -  CONVENTION  CADRE  DE  PARTENARIAT  SUR  LA  RÉALISATION  DE  TRAVAUX  D'AMÉNAGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX

- d'approuver les termes joints en annexe 1 de la convention cadre de partenariat portant sur la réalisation de travaux
d'aménagements environnementaux dans le cadre du projet Canal Seine Nord Europe (CSNE) à intervenir avec la
Société du CSNE (SCSNE), la Région Hauts-de-France et les Départements du Nord, du Pas-de-Calais, et de la
Somme qui définit notamment le rôle des parties pour le projet « Aménagements environnementaux du CSNE ».

- d'autoriser le Président à la signer ;

- de préciser que cette convention est sans incidence financière pour le Département.

II  – CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES A L’AMENAGEMENT FONCIER
DANS LE DEPARTEMENT

- d’agréer  les  termes  joints  en  annexe  2 de  la  convention  relative  au  financement  des  travaux  connexes  à
l’aménagement foncier dans le Département à intervenir avec Voies Navigables de France (VNF), les organisations
professionnelles agricoles à savoir,  la chambre d’agriculture de l’Oise, la fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles de l’Oise, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de l’Oise et jeunes agriculteurs
de l’Oise ;

- d’autoriser le Président à la signer ;

III – CONVENTION « LES CAHIERS DU CANAL SOLIDAIRE »

- d’approuver  la participation du Département au dispositif « Canal Solidaire » dont la traduction opérationnelle est
déclinée  dans  « les  Cahiers  du  Canal  Solidaire »  joint  en  annexe  3 regroupant  l’ensemble  des  départements
financeurs du projet (Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme) ou associés (Aisne et Val d’Oise) dont les principaux
objectifs sont les suivants :

*  un pilotage de la thématique insertion par les conseils  départementaux et  la mise en place d’une coordination
interdépartementale ;

* l’affirmation de la Clause d’Insertion par l’Activité Economique (CIAE) comme outil fédérateur des politiques de retour
à l’emploi et de professionnalisation des publics ;

* l’anticipation de la mise en œuvre de la CIAE dans les marchés publics en partenariat avec la maîtrise d’ouvrage ;

- d’autoriser le Président à signer les actes qui pourront découler de l’exécution dudit dispositif.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1 – N°II-06 
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Convention cadre de partenariat 
 

Sur la réalisation de travaux d’aménagements environnementaux 
 

Dans le cadre du projet de canal Seine-Nord Europe 
 
 
 
 

Entre : 
 

La Société du Canal Seine-Nord Europe  
 

Et  
 

Le Département du Nord 
Le Département du Pas-de-Calais 

Le Département de la Somme 
Le Département de l’Oise 

Le Région Hauts-de-France 
 
 

106



 

2/9 

 

Sommaire 
 
 
 
 
1. Préambule ................................................................................................................................................... 4 
 
2. Objectifs retenus .......................................................................................................................................... 4 

2.1. Phase 1 -  Préfiguration des aménagements environnementaux ............................................................ 4 
2.2. Phase 2 – Déploiement à grande échelle .............................................................................................. 5 

 
3. Rôle des parties pour le projet « Aménagements environnementaux du canal Seine-Nord Europe » ............... 5 

3.1. Définitions et principes d’actions ........................................................................................................... 5 
3.2. Rôle de la Société du Canal Seine-Nord Europe ................................................................................... 6 

3.3. Rôle des Départements ........................................................................................................................ 6 
3.4. Rôle de la Région Hauts-de-France ...................................................................................................... 7 

 
4. Gouvernance de la convention de partenariat ............................................................................................... 7 

4.1. Conseil de surveillance ......................................................................................................................... 7 
4.2. Comité technique de suivi de la convention ........................................................................................... 7 

 
5. Communication ............................................................................................................................................ 7 
 
6. Entrée en vigueur – Durée de la convention .................................................................................................. 7 
 
7. Résiliation .................................................................................................................................................... 8 
 
8. Litiges - Conciliation ..................................................................................................................................... 8 
 
Annexe - Programme de travail indicatif ................................................................................................................ 9 

 

En 2017 ........................................................................................................................................................... 9 
 
En 2018 et 2019 ............................................................................................................................................... 9 

 
 
  

107



 

3/9 

 

 
 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est sis à LILLE, 51 rue Gustave Delory 59047 LILLE cedex, 
représenté par son Président, M. Jean-René LECERF, agissant en exécution de la délibération du Département du 
xx  
ci-après « le Département du Nord », 
 
LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est sis à ARRAS, Hôtel du Département, rue Ferdinand 
Buisson, 62018 ARRAS cedex 9, représenté par son Président, M. Michel DAGBERT, agissant en exécution de la 
décision de la commission permanente du Département du xx, ci-après « le Département du Pas-de-Calais », 
 
LE DEPARTEMENT DE LA SOMME, dont le siège est sis à AMIENS, 43 rue de la République 80000 AMIENS, 
représenté par son Président, M. Laurent SOMON, agissant en exécution de la délibération du Département du xx,  
ci-après « le Département de la Somme », 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, dont le siège est sis à BEAUVAIS, 1 rue Cambry – CS 80941 60024 BEAUVAIS 
cedex, représenté par son Président, M. Edouard COURTIAL, agissant en exécution de la décision II-06 du 
Département du 27 mars 2017, ci-après « le Département de l’Oise », 
 
Dénommés ci-après « les Départements », 
 
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège social est sis à LILLE, 151 Avenue du Président Hoover  
59000 LILLE, représentée par son Président, M. Xavier BERTRAND, agissant en exécution de la délibération la 
Région du xx, ci-après « La Région » 

   
d’une part,  
 
ET : 
 

  
LA SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE, établissement public industriel et commercial créé par 
l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016, dont le siège social est situé xx  SIRET xxxx, représentée par le 
Président du Conseil de surveillance, xx, agissant en exécution d’une délibération du Conseil de surveillance du xx 
ci-après « la Société de projet » ou « SCSNE » 

 
 
d’autre part 
 
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUE SUIT. 
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1 - Préambule 
 
Dans la logique de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser », et après avoir mis en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, la construction du canal Seine-Nord Europe s’accompagne de travaux de restauration 
de milieux naturels afin de compenser l’impact du projet sur la biodiversité.  
 
La Société du Canal Seine-Nord Europe a choisi, avec ses partenaires locaux, de démarrer les travaux par 
l’aménagement de zones compensatoires et souhaite ainsi afficher son ambition élevée sur le projet Seine-Nord 
Europe en matière de respect de l’environnement.   
 
Les parties souhaitent porter un projet d’aménagements environnementaux qui permettra sur le territoire traversé 
par le canal Seine-Nord Europe de constituer un ensemble cohérent d’aménagements riches et fonctionnels sur le 
plan écologique et contribuant également à l’amélioration de la nature ordinaire.  
 
Les parties souhaitent  faire de ces mesures compensatoires un ensemble de travaux : 

- concourant à la préservation des espèces ou la restauration de milieux dégradés, 

- cohérents avec l’aménagement du territoire et les contrats territoriaux de développement,  

- s’inscrivant dans les objectifs de trame verte et bleue et de cohérence écologique, 

- s’intégrant dans les aménagements fonciers, en contribuant à l’amélioration de la nature ordinaire,  

- cohérents  avec les politiques d’espaces naturels sensibles des Départements, 

- concourant aux objectifs d’autres politiques publiques (lutte contre l’érosion, prévention des inondations, 
protection des captages…). 
 
Les parties recherchent une conservation sur le long terme des aménagements environnementaux réalisés.  
 
A travers notamment la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), les Départements peuvent mettre à 
disposition de la Société du Canal Seine-Nord Europe des sites pouvant accueillir des travaux d’aménagements 
environnementaux, dans une logique d’addition des politiques. Ils peuvent également intégrer dans leurs réseaux 
d'ENS des terrains acquis et restaurés dans le cadre des mesures compensatoires. 
 
La Région, dans le cadre de ses compétences d’aménagement du territoire, pourra veiller à ce que les 
aménagements environnementaux soient cohérents avec les objectifs de développement durable qu’il porte à 
travers l’élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET). Il pourra également contribuer à rechercher les outils de protection adaptés aux sites restaurés.  
 
Ce projet « aménagements environnementaux du Canal Seine-Nord Europe » s’inscrit pleinement dans les 
principes de la « Charte pour un développement responsable du Canal Seine-Nord Europe » : préserver les 
ressources naturelles, veiller à l’exemplarité du chantier, favoriser les projets pédagogiques et valoriser auprès des 
citoyens les aménagements du projet. En outre, les parties privilégient pour la réalisation des aménagements 
environnementaux du canal Seine-Nord Europe des sites qui n’ont pas d’usage agricole. Des aménagements 
ponctuels pourront être envisagés avec la profession agricole dans le cadre des aménagements fonciers. 
 
 
2 - Objectifs retenus 

 
2.1 - Phase 1 -  Préfiguration des aménagements environnementaux 
 
La Société du Canal Seine-Nord Europe a pour objectif de réaliser de l’ordre de 80 à 100 ha de travaux de 
restauration écologique avant l’engagement du creusement du Canal Seine-Nord Europe, dont 30 à 50 ha environ 
sur des terrains appartenant à des collectivités locales. Cette première phase doit également servir à répondre aux 
besoins de compensation des travaux préparatoires du projet.  
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Pour cette première phase, les aménagements environnementaux seront majoritairement  réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage des propriétaires des sites dans le cadre d’une convention de financement avec la Société du Canal 
Seine- Nord Europe. Cette première phase pourra également s’accompagner de projets pilotes ou démonstrateurs 
permettant de préfigurer certains aménagements environnementaux futurs du projet.  
 
2.2 - Phase 2 – Déploiement à grande échelle 
 
La majeure partie des aménagements environnementaux nécessaires au projet sera réalisée en parallèle des 
travaux, et suite à l’obtention des autorisations uniques du projet (soit environ 200 ha de travaux de restauration 
écologique. Aux travaux de restauration écologique s’ajoutent par ailleurs des travaux d’amélioration sylvicole, au 
sens de l’article L.341-6 du code forestier, venant compenser l’impact du projet lié au défrichement). 
 
Ces aménagements comprendront des travaux ambitieux de restauration écologique s'appuyant sur des études 
techniques de faisabilité et sur la base de plans de gestion des milieux naturels ainsi que sur des études 
réglementaires en vue de l'obtention des autorisations administratives ad hoc. Il convient donc d’identifier 
suffisamment tôt les sites pouvant les accueillir. Les demandes d’autorisation des travaux de restauration 
écologique pourront alors être intégrées aux demandes d’autorisation environnementale du canal.  
 
Pour cette seconde phase, la Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d’ouvrage des études et des 
travaux de restauration écologique, dans le cadre de conventions à conclure avec les propriétaires des sites. Dans 
le cas contraire, les aménagements environnementaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage des propriétaires 
dans le cadre d’une convention de financement avec la Société de projet. 
 
 
3 - Rôle des parties pour le projet « Aménagements environnementaux du canal Seine-Nord Europe » 

 
3.1 - Définitions et principes d’actions 
 
Les aménagements environnementaux visent à répondre au besoin de compensation du projet Seine-Nord Europe 
situés, en dehors des emprises techniques du projet. 
 
Les mesures compensatoires devant venir s’additionner aux actions publiques existantes, les travaux 
environnementaux ne peuvent pas porter sur des mesures déjà envisagées dans le cadre de la gestion courante 
de sites par un Département ou d’autres acteurs mais sur des interventions au caractère innovant ou permettant 
d'atteindre un niveau d'ambition supplémentaire. En revanche, les départements pourront reprendre la gestion à 
long terme de sites restaurés dans le cadre des travaux d’aménagements environnementaux réalisés au titre de la 
présente convention. Pour chaque site, une convention spécifique détaillera les modalités administratives, 
techniques et financières de réalisation des études et des travaux de restauration écologique, ainsi que les 
modalités de gestion et de suivi à long terme des sites.  
 
La pérennisation des aménagements pourra être garantie par le statut public des parcelles et/ou par des 
protections réglementaires (arrêté de protection de biotope notamment), ou par d’autres modes de pérennisation.  
 
Les potentialités liées à la domanialité publique pourront être utilisées dans le cadre de dispositifs conventionnels. 
 
Un suivi scientifique des aménagements environnementaux sera réalisé sur le long terme. La gestion et le suivi des 
sites seront assurés sur une durée conforme aux exigences fixées par les arrêtés d’autorisation environnementale 
du projet Seine-Nord Europe. 
 
La réalisation de travaux d’amélioration environnementale sur des terrains appartenant à des collectivités 
territoriales, permettra d’ouvrir au public une partie des espaces naturels restaurés, en fonction de leur sensibilité. 
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3.2 - Rôle de la Société du Canal Seine-Nord Europe 
 
La Société du Canal Seine-Nord Europe : 

- définit le besoin en mesures compensatoires à travers les études et les dossiers de demande d’autorisation 
environnementale et informe les Départements et la Région des mesures qui pourront être réalisées dans l’emprise 
du canal et des mesures à réaliser dans le cadre du projet aménagement environnementaux en dehors des 
emprises ; 

- est pleinement responsable de la bonne exécution et de l’atteinte des objectifs liés aux mesures compensatoires, 
de leur gestion et de leur suivi ; 

- élabore et signe la convention propre à chaque site accueillant un aménagement environnemental ; 

- assure le financement des travaux d’aménagements environnementaux, dans le cadre du budget du projet de 
Canal Seine-Nord Europe ; 

- accompagne les travaux de restauration environnementale d’actions pédagogiques et de communication en 
partenariat avec les collectivités concernées ; 

- pilote le suivi de la réalisation des mesures compensatoires et de l’adéquation aux exigences réglementaires ; 

- coordonne le suivi scientifique des aménagements réalisés. 

Pour la phase 1 :  

- accompagne sur le plan technique la réalisation des travaux dans le cadre d’une convention avec le propriétaire; 

Pour la phase 2 :  

- assure la maîtrise d’ouvrage et le suivi des travaux dans le cadre d’une convention avec le  propriétaire. Dans le 
cas contraire, la Société de projet accompagne sur le plan technique la réalisation des travaux dans le cadre d’une 
convention avec le propriétaire. 
 
3.3 -  Rôle des départements 
 
Les départements contribuent à ce projet à plusieurs titres : 

- ils proposent des sites pouvant accueillir des aménagements environnementaux en cohérence avec les 
continuités écologiques et les écosystèmes fonctionnels des secteurs traversés par le projet, à chaque fois que 
c’est possible et  dans la mesure de la connaissance des opportunités existantes ; 

- ils donnent un avis sur les autres sites proposés pour la réalisation de travaux d’aménagement environnementaux 
afin de garantir la cohérence du projet avec les politiques publiques qu’ils portent (réseau des espaces naturels 
sensibles, cohérence des aménagements environnementaux avec les aménagements fonciers et leurs travaux 
connexes, …) ; 

- ils pourront assurer la maîtrise d’ouvrage d’aménagements ainsi que leur gestion ultérieure pour le compte de la 
 société de projet et dans le cadre d’une convention. 
 
Les départements pourront reprendre dans le réseau des ENS la gestion à long terme de sites qui seront restaurés 
dans le cadre du projet Seine-Nord Europe, selon des modalités qui seront définies au cas par cas par convention. 
Cette reprise peut se faire soit, en gestion directe, soit en gestion indirecte avec un relais des collectivités et des 
structures gestionnaires au regard des schémas départementaux des ENS respectifs. A défaut, ils pourront 
participer à la définition des modalités permettant de garantir la pérennité des aménagements réalisés.  
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3.4 - Rôle de la Région Hauts-de-France  
 
La Région Hauts-de-France: 

- veille à ce que les aménagements environnementaux soient cohérents avec les objectifs de développement 
durable  qu’elle porte à travers l’élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) ; 

- pourra contribuer à identifier des sites ; 

- pourra également contribuer à rechercher les outils de protection des sites restaurés. 
 

4 - Gouvernance de la convention de partenariat 
 
4.1 - Conseil de surveillance 

Le Conseil de surveillance de la Société du Canal Seine-Nord Europe est l’instance de pilotage stratégique de la 
présente convention. Il définit annuellement les orientations du projet d’aménagements environnementaux du canal 
Seine-Nord Europe. 
 
4.2 - Comité technique de suivi de la convention  

Le comité technique est l’instance de suivi de la mise en œuvre des orientations définies par le conseil de 
surveillance et de suivi de la présente convention de partenariat. Il est constitué : 

- de représentants des services de chaque Département, 

- de représentants du SGAR, de la DREAL Hauts-de-France et des DDT concernées, 

- de représentants des services de la Région Hauts-de-France désignés par le Président de la Région, 

- de représentants de la Société de projet. 
 
Ce comité technique se réunit au minimum une fois par semestre. Le secrétariat est assuré par la Société du Canal 
Seine-Nord Europe. Le comité présente en tant que de besoin et a minima annuellement au Conseil de 
surveillance de la Société du Canal Seine-Nord Europe un rapport de suivi, assorti d’éventuelles propositions qui 
sont soumises pour décision au Conseil de surveillance. 
 
Le comité technique émet un avis consultatif sur chaque site choisi en matière d’aménagement environnemental, 
préalablement à la conclusion de la convention permettant la réalisation de l’aménagement. 
 
Si le préfet décide de la mise en place d’un comité de suivi des mesures compensatoires dans le cadre des 
autorisations environnementales du projet Seine-Nord Europe, le comité technique pourra être remplacé par ce 
comité. Le Conseil de surveillance de la Société de projet pourra ainsi décider de ne plus réunir le comité 
technique, si les sujets examinés par celui-ci sont repris par le comité de suivi des mesures compensatoires. 
 
5  - Communication 

Les parties communiquent de façon régulière sur les objectifs et l’avancement des travaux d’aménagements 
environnementaux.  

 
6 - Entrée en vigueur – Durée de la convention 

La présente convention cadre prend effet à compter de sa notification par la société de projet. Elle est conclue pour 
la durée nécessaire à la mise en œuvre des aménagements environnementaux liés au projet Seine-Nord Europe, 
et s’arrête au plus tard à la mise en service du canal Seine-Nord Europe. 
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7 - Résiliation 
 
La convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties dans le cas d’un manquement à leurs obligations 
dans les conditions suivantes : 

- un courrier d’information sera préalablement envoyé à la partie défaillante, puis 

- un courrier de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, rappelant les obligations à respecter 
et le délai prescrit pour les exécuter  

- si la mise en demeure reste sans effet après le délai prescrit, la résiliation sera notifiée à la partie défaillante. 
  
Cette notification relative à la résiliation de la convention devra, pour être valable, être transmise par lettre 
recommandée avec avis de réception et adressée au siège social de la partie défaillante. 

 
8 - Litiges - Conciliation 

La présente convention est régie par le droit français. En cas de difficultés d’interprétation de la convention et de 
ses annexes, ou de tout document ou échange produit entre les parties, les parties s’engagent à rechercher un 
accord amiable dans l’esprit qui a présidé à l’élaboration de la présente convention. 
 
À défaut de conciliation, les litiges seront soumis au tribunal administratif compétent. 
 
Fait à                               , le      
 

Pour le Département du Nord 
 
 
 
 
 

Jean-René LECERF 
Président du Département du Nord, 

 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
 
 
 
 
 

Michel DAGBERT 
Président du Département du Pas-de-Calais, 

 

Pour le Département de la Somme 
 
 
 
 
 
 

Laurent SOMON 
Président du Département de la Somme, 

 
 

Pour le Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 

Député de l’Oise 
Président du Département de l’Oise, 

 
Pour la Région Hauts-de France 

 
 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND 
Président de la Région Hauts-de-France, 

Pour la Société du Canal Seine-Nord Europe 
 
 
 
 
 
 

M. XXXX 
Président du Conseil de surveillance de la SCSNE 
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Annexe - Programme de travail indicatif 
 

En 2017 
 
L’année 2017 devra permettre de poursuivre la recherche de sites de compensation, d’engager les premiers 
travaux, de lancer les études techniques de faisabilité et les plans de gestion des milieux naturels. 
 
Les sites suivants sont d’ores et déjà retenus pour lancer études et diagnostics en 2017 : 

- NOYON (Oise) : propriétés communales 

- BOIS DURIEUX (Pas-de-Calais) : propriété départementale 

- CLERY-SUR-SOMME : propriétés départementales et communales, de VNF et de la SAFER. Première opération 
de nettoyage  du site et lancement de l’élaboration d’un plan de gestion global, porté par le Département de la 
Somme, avec participation  financière de VNF. 
 
A titre de projet pilote et démonstrateur, le site du lycée Horticole de RIBECOURT est également retenu pour 
étudier puis réaliser un réseau de mares types.  
 
L’assistant foncier à maîtrise d’ouvrage de VNF engagera des prospections foncières à partir du mois de janvier 
2017 afin d’identifier des sites complémentaires. Il réalisera les diagnostics des sites identifiés et élaborera les 
plans de gestion des sites retenus. 
 
Les travaux démarrés en décembre 2016 sur les propriétés communales de BIENVILLE (Oise) seront poursuivis et 
achevés au premier semestre 2017. 
 
 
En 2018 et 2019 
 
En 2018 et 2019, l’ensemble des parcelles pouvant accueillir des mesures compensatoires devront être identifiées. 
Des travaux pourront être réalisés sur une cinquantaine d’hectares. 
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ANNEXE 2 – N° II-06

Canal Seine-Nord Europe

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES

A L’AMENAGEMENT FONCIER DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, collectivité territoriale, dont le siège est situé en l’hôtel du département, 1 rue
Cambry,  CS 80941,  60024  BEAUVAIS CEDEX,  identifié  au  répertoire  SIREN sous  le  n°  226 000 016 00403,
représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  agissant  en  vertu  de  
la décision II-06 du 27 mars 2017 ci-après dénommé « le Département »,

d’une part,

ET

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Etablissement public de l’Etat à caractère administratif, dont le siège
est  situé  175  rue  Ludovic  Boutleux,  CS  30820,  62408  BETHUNE  CEDEX,  représenté  par  Monsieur  Marc
PAPINUTTI, en sa qualité de Directeur général, agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration de
VNF en date du 23 février 2017, ci-après dénommé « Voies navigables de France » ou « VNF »,
de deuxième part,

ET

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE, Etablissement public professionnel, dont le siège est situé rue Frère
Gagne, BP 40463, 60021 BEAUVAIS CEDEX, représentée par Monsieur Jean-Luc POULAIN, président, en vertu
de la décision du bureau de la chambre d’agriculture en date du XXXX,

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE L’OISE (FDSEA
60), dont  le  siège  est  situé  rue  Frère  Gagne,  BP  40463,  60021  BEAUVAIS  CEDEX,  représentée  par  
M. Guillaume CHARTIER, président,

LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE RURALE DE L'OISE (SDPPR 60),  représenté
par M.  Pascal LAROCHE, président,

JEUNES  AGRICULTEURS  DE  L’OISE  (JA  60), représenté  par  M.  Frédéric  BISSEUX,  président, ci-après
dénommés « les organisations professionnelles agricoles » ou « les OPA »,

de troisième part,

CONSIDÉRANT :

1- Que l’article 52 du protocole d’accord sur les conditions de réparation des dommages de travaux publics liés à la
construction du canal Seine-Nord Europe, signé le 10 juillet 2008 entre les représentants de la profession agricole
et VNF, mentionne que « conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à
la loi d’orientation agricole codifié sous les articles L.123-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime et
afin de remédier aux dommages causés aux structures des exploitations agricoles par la création de l’ouvrage,
VNF prend intégralement à sa charge les frais d’aménagement foncier agricole et forestier et de travaux connexes
dans  les  périmètres  situés  dans  la  zone  concernée  par  les  études  d’aménagement,  y  compris  les  frais  et
honoraires de maîtrise d’œuvre proposés par les Commissions Communales d’Aménagement Foncier (CCAF) ou
les Commissions Intercommunales d’Aménagement Foncier (CIAF) et arrêtés par le président du conseil général».
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2 - Que l’on se situe,  pour une grande partie  du territoire  du Département traversée par le canal  Seine-Nord
Europe,  dans  la  perspective  d’un  «  aménagement  foncier  avec  inclusion  de  l’emprise »  dont  la  « profession
agricole »  s’attache  à  promouvoir  la  réalisation  afin  de  « mutualiser »  les  emprises  entre  agriculteurs  et
reconstituer un parcellaire cohérent en termes d’exploitation.

3 - Que le Département, maître d’ouvrage, d’une part, de la liaison routière entre RIBÉCOURT-DRESLINCOURT et
NOYON - route départementale n°1032, déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 25 mars 2008 prorogé
par  arrêté  préfectoral  du  30  mai  2013,  et,  d’autre  part,  de  la  réalisation  de  la  déviation  de  Noyon  par  un
contournement  ouest  déclarée  d’utilité  publique  par  arrêté  préfectoral  du  8  septembre  2016,  financera  les
opérations d’aménagement foncier et les travaux connexes, pour la part qui lui revient, et qu’il conviendra que le
Département et Voies Navigables de France (VNF) définissent  une clé de répartition de leurs contributions au
financement desdites opérations et travaux connexes.

4 - Que le Département, de par sa compétence, assure la responsabilité des opérations d’aménagement foncier
dans le respect des articles L.123-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

5 -  Que la Chambre  d’agriculture  de  l’Oise souhaite  que le  budget  prévisionnel  des programmes de  travaux
connexes soit précisé et que VNF apporte des garanties sur les modalités d’application de l’article 52 rappelé  
ci-dessus.

6 - Que l’établissement Voies navigables de France souhaite obtenir des assurances sur la prise de possession
des terrains de l’emprise dans le cadre des procédures d’aménagement foncier, conformément au planning annexé
à la présente convention.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention de partenariat a pour objet de définir les obligations respectives des différents signataires
concernant la réalisation et le financement des travaux connexes aux opérations d’aménagement foncier liées au
canal Seine-Nord Europe définis à l'article 3.1 de la présente (travaux de voirie agricole et rurale).

Le  financement  des  travaux  liés  aux  objectifs  environnementaux  (prescriptions  environnementales  du  préfet,
travaux hydrauliques, plantations de haies…) fera l'objet d'une seconde convention entre les signataires.

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’INTERVENTION A LA CHARGE DE V.N.F. ET DU DEPARTEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 52 du protocole d’accord sur la réparation des dommages de travaux
publics signé le 10 juillet 2008 entre VNF et les organisations professionnelles agricoles, l’obligation financière de
VNF, en matière de financement de l’aménagement foncier, porte sur les territoires qui seront effectivement inclus
en  tout  ou  partie  dans  les  périmètres  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  des  38  communes  pour
lesquelles des commissions intercommunales d'aménagement  foncier  ont  été instituées par le Département,  y
compris les extensions de périmètre aux communes limitrophes dont la liste est annexée à la présente. 

Cette définition s’applique aussi au périmètre d’intervention du Département (9 communes listées en annexe, y
compris  les extensions de périmètre qui  y  sont  liées)  au titre  de maître  d’ouvrage des travaux sur les routes
départementales citées ci-dessus.

ARTICLE 2 : REPARTITION DES PARTICIPATIONS ENTRE V.N.F. ET LE DEPARTEMENT

La  participation  respective  de  VNF et  du  Département  de  l'Oise  au  financement  des  travaux  connexes  sera
précisée ultérieurement par convention, dès que le programme de travaux connexes sera suffisamment déterminé
(stade de l’avant-projet des aménagements fonciers concernés). Cependant, VNF et le Département s’engagent
dans la présente convention à financer les travaux connexes selon les modalités qui suivent.
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ARTICLE 3 : NATURE DES TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR V.N.F. ET LE DEPARTEMENT

3.1 Définition des travaux

Les travaux connexes comprennent, dans la mesure où ils répondent aux objectifs de l’aménagement foncier et
aux enjeux de chacune des opérations : 

- Le déplacement ou le rétablissement des clôtures de pâtures, soit à l’identique, soit tel que défini dans le cahier
des charges des travaux connexes ;

- Le rétablissement des travaux de drainage ou d’irrigation impactés par l’aménagement foncier ;

- La reconstitution des aires de stockage des récoltes ;

- Les travaux d’aménagement préalables et les remises en état des sols au niveau des entrées collectives de
champs, avec une gestion des points pour éviter les effets de mouillère ;

- Les travaux de voirie agricole et rurale tels que définis aux articles 3.2 et 3.3 de la présente.

3.2 Principes généraux d’élaboration des projets de voirie agricole et rurale

Afin de compenser les coupures de « circulation » générées par le canal et de rétablir des conditions correctes
d’exploitation du nouveau parcellaire qui résultera des opérations d’aménagement foncier, il convient de prévoir
une desserte satisfaisante en terme de voirie.

Les travaux de voirie agricole et rurale incluent tous les aménagements de voirie nécessaires à la desserte du
nouveau parcellaire : créations de nouveaux chemins, renforcement de voiries existantes, démolitions de voiries
devenues inadaptées. 

Les projets d’aménagement foncier seront néanmoins conduits en privilégiant le maintien et l’aménagement du
réseau de voirie existant dans la mesure de sa fonctionnalité et en conformité avec les objectifs de l’aménagement
du territoire communal.

Le réseau de voirie agricole et rurale doit permettre de créer de nouvelles liaisons agricoles de part et d’autre du
canal et plus généralement sur l’ensemble du périmètre aménagé pour les différents objectifs suivants :

- Limiter les éloignements liés au non rétablissement de certaines voies coupées par le canal ;

-  Permettre  de  compenser  au maximum les cas  d’éloignements  ou de  défiguration  parcellaire  engendrés  par
l’ouvrage ;

-  Faciliter  la  réorganisation  sur  l’ensemble  du parcellaire  et  permettre  à  tous  les  exploitants  de  bénéficier  de
conditions d’accessibilité fonctionnelles ;

-  Permettre d’organiser  des itinéraires  de bouclage en plaine qui  facilitent  l’évacuation des récoltes en évitant
autant que possible les zones bâties et les voies sur lesquelles les dépôts sont interdits ;

- Permettre de rejoindre les aires de stockage, les silos, ou les plateformes…

3.3 Caractéristiques techniques des chemins

D’une manière générale et pour des raisons liées à l’utilisation de matériel spécifique (jumelage, …) pour limiter le
tassement des sols ou encore pour faciliter le passage des machines de récolte à l’empattement déjà très large, il
convient de prévoir une largeur de bande de roulement d’environ 4 m (assise de 5 m et emprise courante de 6 m
hors fossés) ; cette dimension a par ailleurs l’avantage d’éviter les creusements sur les chemins, liés au passage
réitéré d’engins aux mêmes endroits.
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Dans toutes les hypothèses où une voirie agricole  et  rurale  vient  rejoindre un axe principal  de circulation,  un
revêtement type enduit bicouche sera prévu sur une longueur de 50 ml. 

Une attention particulière devra également être portée sur le revêtement des zones de virage et les zones situées
en fond de vallée.

Les entrées de chemins doivent être aménagées : ainsi, dans le cas d’un raccord à l’équerre d’un chemin sur une
route, une surface supplémentaire “de patte d’oie” de 75m2 environ (soit sensiblement 2 triangles isocèles de 6
mètres de côté) par rapport à la section courante du chemin doit être prévue.

Pour les dessertes principales et secondaires notamment, le terrain naturel servant de base au chemin devra être
décaissé  sur  une  hauteur  variable  selon  la  nature  du  sol  (terrassements  sur  environ  0,25  à  0,40  m
approximativement) ; le fond est ensuite compacté, recouvert  d’une couche de forme constituée de graves (avec
selon la nature du sol support un géotextile anti contaminant), de craie ou de matériaux équivalent sur 30 à 45 cm
(épaisseur à régler par rapport à la hauteur des parcelles riveraines), traitement suivant la nature de la couche de
forme et les trafics projetés en fonction de la catégorie.

Ce réseau global peut être décomposé en 3 catégories de voiries :

desserte principale (itinéraire de transit) : 
elle doit permettre de déboucher sur un axe « public » type route départementale ou voie communale.

C’est la voie qui sera fréquemment utilisée pour les acheminements des récoltes par transport routier vers des
sites collecteurs.

Cette voirie doit donc avoir la capacité et la résistance suffisante pour supporter des charges lourdes. 

Selon la portance du sol initial, il conviendra d’établir une couche de fondations plus ou moins épaisses qui sera
recouverte : 

- d’un enduit bicouche ;

- ou d’un enrobé sur environ 6 cm.

desserte secondaire :
Elle  est  destinée  à  densifier  la  desserte  principale ;  c’est  sur  ce  réseau que l’itinéraire  de circuit  agricole  va
s’effectuer en plaine. Elle peut éventuellement rejoindre un axe de fréquentation « public ».

Principalement vouée à une desserte purement agricole, la structure doit reposer sur des fondations identiques à
celles de la desserte principale ; le revêtement n’est pas systématique, il peut se faire en enduit bicouche s’il est
justifié, ou n’être que partiel et dans ce cas, localisé aux endroits les plus problématiques, notamment les zones de
virages et les intersections avec des axes plus fréquentés.

desserte spécifique : 
Ce type de voirie pourra être utilisé pour desservir un îlot ou groupe d’îlots ; il peut se terminer en impasse. 

Il n’est pas destiné à supporter des passages répétés d’engins.

Selon  la  configuration  du  terrain  et  la  portance  du  sol  initial,  il  pourra  être  enherbé  (pas  d'usage  agricole
caractérisé) ou être constitué de matériaux récupérés ou de craie brute compactée.
La bande de roulement pourra être inférieure à 4 m et l'emprise pourra être inférieure à 6 m.

Les renforcements de voiries existantes     : 
Selon la fonction qui sera affectée aux chemins préexistants, leur renforcement sera calqué sur la structure de
l’artère  principale  ou  de  la  desserte  secondaire ;  l’ancien  chemin  sera  donc  remis  à  niveau,  les  fondations
rechargées puis revêtues dans les mêmes conditions qu’une voirie créée.
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Devant  l’interdiction  de  constituer  des  dépôts  le  long  des  axes  très  fréquentés,  il  pourra  être  envisagé  une
« surlargeur » de voirie permettant le stationnement des camions pour un chargement en toute sécurité.
3.4 Contribution en nature de VNF au niveau de la réalisation des voiries

3.4.1 Fourniture des matériaux :

Les matériaux nécessaires à la construction de l’assise des chemins proviendront des terrassements généraux du
canal et seront fournis par VNF. A défaut, le coût de la fourniture de ces matériaux d’assise sera ajouté au montant
des travaux à la charge de VNF. 

La qualité des matériaux fournis et notamment leur aptitude au traitement sera expertisée par le centre d’études et
d’expertises sur les risques, l’environnement,  la mobilité et l’aménagement (Cerema, direction territoriale Nord-
Picardie) ou tout autre organisme agréé choisi d’un commun accord entre les parties.

3.4.2 Remise des voies latérales de chantier au canal Seine-Nord Europe :

Dans le cadre et pour les besoins du chantier du canal, des voies latérales vont être réalisées. 

Ces voies seront remises aux Associations Foncières d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier dans un état
comparable aux artères principales.  La remise fera l’objet  d’une procédure formelle  de réception de l’ouvrage
associant le maître d’œuvre des Associations Foncières d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier. La date de
cette remise sera concertée avec les associations foncières en fonction de l’avancement des travaux du canal.

Ces voies sont comprises dans l’emprise du projet. Le terrain d’emprise sera donc indemnisé par VNF et intégré
dans le calcul du prélèvement foncier pour la détermination du périmètre d’aménagement foncier.

Le budget travaux du périmètre aménagé défini dans la présente convention inclut déjà la remise de ces voiries
latérales.

3.5 Conditions d’éligibilité des travaux

Les travaux de voirie agricole et rurale seront pris en charge par VNF et le Département dans la mesure où ils
satisferont aux principes énoncés à l’article 3.2. 

ARTICLE 4 : BUDGET PREVISIONNEL

VNF et le Département s’engagent à réserver aux travaux définis à l'article 3.1, y compris les frais de maîtrise
d’œuvre  et  une  provision  pour  imprévus,  une  enveloppe  prévisionnelle  globale  d’un  montant  maximum
correspondant au produit de la surface aménagée par un coût moyen à l’hectare aménagé de 1.300 € HT (valeur
07/2016).

Cette enveloppe sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice TP 01, l’indice de base étant celui du mois de
juillet 2016, en utilisant la formule suivante :

M = M0 x (I/I0)

M = montant actualisé 
M0 = montant initial
I = indice TP01 connu à la date du versement des acomptes
I0 = indice TP01 du mois de juillet 2016

L’indice I0 du mois de juillet 2016 publié au journal officiel du 13 octobre 2016 est arrêté à 102,3 (base 2010).
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ARTICLE 5 : MODALITES D’INSTRUCTION DES PROJETS DE TRAVAUX ET DE VERSEMENT DES SOMMES
DUES PAR VNF ET LE DEPARTEMENT

L’élaboration des programmes de travaux par les commissions d'aménagement foncier et leur estimation financière
seront concertées avec VNF et le Département.

VNF  et  le  Département  seront  consultés  quant  à  la  conformité  des  projets  aux  dispositions  de  la  présente
convention  sur  les  dossiers  d’avant-projet,  de  projet,  d’enquête  départementale  avant  leur  adoption  par  les
commissions locales d’aménagement foncier préalablement aux enquêtes et émettront, le cas échéant, un avis
officiel lors de ces enquêtes publiques.

VNF et le Département verseront leur participation aux Associations foncières d’aménagement foncier agricole et
forestier sur justificatifs des frais engagés, dans la limite de l’enveloppe financière déterminée à l’article 4 et selon
les principes décrits dans l’article 3.

Les programmes détaillés des travaux connexes, leur montant  prévisionnel et les modalités de versement des
sommes dues aux Associations Foncières d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier seront précisées dans des
conventions  spécifiques  entre  VNF  et  le  Département,  d’une  part,  et  chacune  des  Associations  Foncières
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier, d’autre part. Afin d’éviter aux associations foncières de recourir à
l’emprunt, ces conventions prévoiront le versement d’acomptes dès leur signature.

ARTICLE 6 : TRANSFERT DES ENGAGEMENTS DE V.N.F. VIS A VIS DE LA SOCIETE DU CANAL SEINE-
NORD EUROPE

Voies Navigables de France transfèrera la présente convention à la société de projet « Société du Canal Seine-
Nord Europe », dès sa mise en place, qui reprendra l’ensemble des droits et obligations attachés au contrat en
application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord
Europe. Ce transfert ne remet pas en cause les conditions de la convention.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT CONJOINT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET DU
DEPARTEMENT DE L’OISE

Les organisations professionnelles agricoles s’emploient à faciliter la conclusion d’accords amiables permettant à
VNF de réaliser dans le respect des protocoles « occupation temporaire » et « dommages de travaux publics » les
investigations géotechniques, archéologiques ou les travaux préparatoires à la réalisation du canal.

Afin de faciliter les aménagements fonciers, les organisations professionnelles signalent toutes les opportunités
permettant  par  voie  d’échange  de  ramener  les  réserves  dans  les  périmètres  d’aménagement  foncier  ou  de
reconstituer des exploitations gravement déséquilibrées. 

Le Département, en vertu de sa compétence pour la conduite de l’ensemble de la procédure, s’engage à tout
mettre en œuvre en terme d’organisation, de moyens humains et matériels, ou de tous moyens de communication
à ce sujet,  pour,  sous réserve des diligences normales des autres  parties  prenantes,  permettre  au Préfet  de
prendre les arrêtés de prise de possession anticipée dans les périmètres d’aménagement et nécessaires à la
réalisation des travaux dans les 18 mois suivant la constitution des commissions intercommunales d’aménagement
foncier. Le planning prévisionnel des opérations d’aménagement foncier est annexé à la présente convention.

Les organisations professionnelles s’emploient à faciliter les accords conventionnels entre VNF et le Département,
d’une  part,  et  les  Associations  Foncières  d’Aménagement  Foncier  Agricole  et  Forestier,  d’autre  part,  dans  le
respect des engagements de la présente convention.
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ARTICLE 8 : COMITE TECHNIQUE

La mise en œuvre des dispositions figurant dans la présente convention sera assurée par un comité technique
composé de deux représentants de chacune des parties au présent accord. 

Ce comité se réunira au minimum une fois par an sur convocation du Département et autant que de besoin à
l’initiative d’une des parties.

Il  a pour mission de suivre la mise en œuvre de la présente convention ainsi que les conventions spécifiques
signées par VNF, le Département et les Associations Foncières d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier.

Il pourra faire appel chaque fois que cela s’avère nécessaire à toute personne dont la contribution lui paraît utile et
nécessaire.

ARTICLE 9 : MODIFICATION

Pendant toute sa durée, et avec l’accord des parties, cette convention pourra être amendée par voie d’avenant.

En particulier, toute modification du montant prévisionnel à l’hectare des travaux connexes défini à l’article 4 fera
l’objet d’un avenant.

ARTICLE 10 : LITIGES- CONCILIATION

Les dispositions relatives à la conciliation des articles 60-1 et 60-2 du protocole d’accord sur la réparation des
dommages de travaux publics signé le 10 juillet 2008 entre VNF et les Organisations professionnelles agricoles
s’appliquent  pour  les  difficultés  non  solutionnées  résultant  de  l’application  des  dispositions  figurant  dans  la
convention ou celles surgissant de l’absence de dispositions particulières, de même que les problèmes particuliers.

Elles seront examinées par la commission départementale de conciliation qui devra rechercher et proposer une
solution appropriée.

A défaut d’accord des parties signataires et après échec de la procédure de conciliation ci-dessus exposée, les
litiges portant sur l’application de la présente convention peuvent être portés devant la juridiction compétente.
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ARTICLE 11 : MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La convention entrera en vigueur dès sa signature et prendra fin au versement du solde des différentes dépenses
dues aux Associations foncières.

La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux.

Fait à BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

Pour Voies navigables de France,

Marc PAPINUTTI
Directeur général

Pour la Chambre d’Agriculture de l’Oise,

Jean-Luc POULAIN
Président

Pour la FDSEA 60,

Guillaume CHARTIER
Président

Pour le SDPPR 60,

Pascal LAROCHE
Président

Pour JA 60,

Frédéric BISSEUX
Président
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ANNEXE 1 : Communes membres des CIAF

1° CIAF instituée par décision de la commission permanente du conseil général de l'Oise du 12 juillet 2012
- CHIRY-OURSCAMP périmètre d'intervention du Département
- PASSEL périmètre d'intervention du Département
- PIMPREZ périmètre d'intervention du Département
- RIBECOURT-DRESLINCOURT périmètre d'intervention du Département

2° CIAF instituées par décision de la  commission permanente du conseil  départemental  de l'Oise du  
12 décembre 2016

* CIAF de la Vallée de l’Oise :
- CAMBRONNE-LES-RIBECOURT ;
- CHOISY-AU-BAC ;
- LE PLESSIS-BRION ;
- LONGUEIL-ANNEL ;
- MONTMACQ ;
- THOUROTTE .

* CIAF de la Plaine du Noyonnais :
- AVRICOURT ; 
- BEAULIEU-LES-FONTAINES ; 
- BEAURAINS-LES-NOYON ; périmètre d'intervention du Département
- BERLANCOURT ;
- BUSSY ;
- CAMPAGNE ; 
- CANDOR ; 
- CATIGNY ;
- CRISOLLES ; 
- ECUVILLY ; 
- FLAVY-LE-MELDEUX ;
- FRENICHES ; 
- FRETOY-LE-CHÂTEAU ; 
- GENVRY ;
- GUISCARD ; 
- LAGNY ;
- LARBROYE ; périmètre d'intervention du Département
- LE PLESSIS-PATTE-D’OIE ; 
- LIBERMONT ;
- MARGNY-AUX-CERISES ; 
- MUIRANCOURT ; 
- NOYON ; périmètre d'intervention du Département
- OGNOLLES ;
- PORQUERICOURT ; périmètre d'intervention du Département
- QUESMY ; 
- SERMAIZE ; 
- SUZOY ; 
- VAUCHELLES. périmètre d'intervention
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ANNEXE 2 : Planning prévisionnel des opérations d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier liées au CSNE

Phasage
Vallée de l’Oise RD 1032 + CSNE Noyonnais

AFAF avec exclusion AFAF avec inclusion AFAF avec inclusion

Réunion CDAF = avis sur institution CIAF pour Noyonnais fin novembre 2016 fin novembre 2016

Institution CCAF / CIAF en commission permanente du Conseil départemental 12 décembre 2016 12 décembre 2016

Désignations des membres des commissions : TGI, Chambre d’agriculture, Conseils
municipaux

décembre  2016  à  
juillet 2017

Décembre  2016  à  
juillet 2017

Commission permanente constituant les commissions septembre 2017 septembre 2017

Arrêté départemental constituant les commissions octobre 2017 octobre 2017

Réunion des CCAF / CIAF sur le mode et le périmètre novembre 2017 novembre 2017

Mesures  de  publicité  de  l’enquête  =  affichage  en  mairies,  notification  aux
propriétaires, annonces légales

décembre 2017

Enquête publique portant sur le mode, le périmètre d’aménagement foncier et les
prescriptions environnementales

mi-janvier  à  
mi-février 2018

Rendu du rapport d’enquête mars 2018

Etudes des observations CCAF / CIAF mai 2018

Avis des communes, de la CLE, de VNF sur les propositions juillet 2018

Arrêté du Préfet  sur les prescriptions environnementales et  arrêté de pénétration
dans les parcelles

octobre 2018

Arrêté départemental ordonnant les opérations 21 juin 2012 novembre 2018

Avis de la CDAF sur la prise de possession anticipée des terrains par VNF (emprise
définitivement délimitée)

? décembre 2018

Arrêté préfectoral de prise de possession anticipée ? janvier 2019
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Le canal Seine-Nord Europe est une opportunité unique de développement  à l’échelle de la grande 
région Hauts-de-France. Long de 107 kilomètres, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, il sera à 
l’origine de la création de plusieurs milliers d’emplois, tant lors de sa construction qu’à partir de sa 
mise en service. La Commission Européenne a fait de ce projet l’un de ses projets majeurs du 
Mécanisme d’Interconexion en Europe, accordant un financement à hauteur de 40%.  

L’ordonnance du 21 avril 2016 prévoit que la maîtrise d’ouvrage du projet soit transférée de VNF à 
la Société du Canal Seine-Nord Europe, établissement public qui réunira au sein de sa gouvernance 
l’Etat et les collectivités territoriales qui financent le projet.  
L’ensemble des partenaires souhaite faire de ce projet, un projet exemplaire an matière d’insertion 
par l’activité économique. 
	

La démarche grand chantier du canal Seine-Nord Europe (CSNE), dont le pilotage a été confié par 
le Secrétaire d’Etat aux Transports au Préfet coordonnateur, a mis en place des instances de 
gouvernance :  

- Un comité stratégique de pilotage ; 
- Un comité technique ; 
- Trois comités territoriaux placés sous l’autorité des sous-préfets concernés. 

Différentes thématiques liées à l’approche d’un grand chantier ont été arrêtées : emploi, insertion, 
formation, développement économique, développement territorial.  

Au regard de leurs compétences et forts de l’expérience développée autour du projet dés 2009, les 
Conseils départementaux ont été désignés comme chefs de file de la thématique insertion lors du 
comité technique du 26 juin 2015. 

Rapidement, les Conseils départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la 
Somme et du Val d’Oise se sont organisés et mobilisés pour élaborer une feuille de route commune. 

Engagés dans la conduite de la politique d’insertion par l’emploi et dans la lutte contre les 
exclusions, les Conseils départementaux bénéficient de l’expérience acquise, de l’expertise et de 
l’ingénierie nécessaires. 

Ils ont de plus été confortés au regard de la loi NOTRe du 7 août 2015 pour promouvoir les 
solidarités humaines et la cohésion territoriale. Le projet du CSNE représente en effet une 
opportunité unique de gisement d’emplois diversifiés, de la phase chantier à la mise en service, et 
de possibilités de professionnalisation des publics des territoires. 

Les Conseils départementaux en leur qualité de chefs de file de la thématique insertion, assureront 
le pilotage et la coordination des actions menées par le maître d’ouvrage au titre de l’insertion. 

Pour répondre au souhait de lisibilité demandée par l’Etat, les Conseils départementaux ont mis en 
place une coordination interdépartementale à ce jour assurée par Mme Pascale BANTEGNIES 
(Directrice de la mission canal Seine-Nord Europe au Conseil départemental du Pas-de-Calais), de 
façon à capitaliser les actions menées antérieurement et à animer le groupe de travail constitué d’un 
réseau de référents départementaux. 

Cette organisation se veut aussi être la garantie de l’efficience nécessaire à la mise en service de la 
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feuille de route. 

La feuille de route interdépartementale remise au SGAR, chargé de l’animation du comité 
technique, le 16 septembre 2015 identifie trois priorités : 

- La sécurisation juridique de la Clause d'Insertion par l'Activité Economique (CIAE) :
A ce titre, les Conseils départementaux ont mis en place un groupe de travail partenarial avec 

le maître d’ouvrage dès novembre 2015. Ils ont apporté leur ingénierie afin de rendre opérationnelle 
l’intégration de la CIAE dans l’ensemble des marchés en lien avec le CSNE (marchés d’études, de 
travaux, de prestations, etc). Un mode opératoire a ainsi pu être mis en place avec le maître 
d’ouvrage intégrant la position commune des Conseils départementaux et leurs attentes minimales 
en la matière. Ceci fait l’objet du volet 1 partie A. Des marchés passés par le maître d’ouvrage 
intègrent d’ores et déjà une CIAE, et notamment les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
foncier notifiés en décembre 2016. 

- L’accompagnement de la déclinaison opérationnelle de la CIAE le long du tracé :
Les Conseils départementaux entendent proposer une offre de service territorialisée complète 

et structurée aux opérateurs économiques et aux usagers potentiellement bénéficiaires des mesures 
d’insertion.  

L’harmonisation des modalités de gestion de la CIAE à l’échelle de l’ensemble des territoires 
concernés par le tracé du CSNE est une des conditions majeures de réussite. Les Conseils 
départementaux qui initient déjà des actions innovantes permettant la détection, la sensibilisation et 
la professionnalisation des publics s’appuieront à la fois sur leur savoir-faire et sur leur réseau 
partenarial.  

Cette mise en œuvre opérationnelle est déclinée à travers le volet 1 partie B.

- La mise en cohérence globale et partenariale dans la logique du grand chantier :
Les Conseils départementaux intègrent l’offre spécifique construite pour le projet en liaison avec 

l’ensemble des politiques qu’ils conduisent en faveur de l’inclusion sociale des publics. C’est dans 
un esprit de mutualisation des expériences et des pratiques mais aussi d’articulation avec les 
schémas développés localement, qu’ils entendent proposer leur offre globale.

Par ailleurs, pleinement inscrits dans une logique partenariale, les Conseils départementaux ont 
souhaité être associé à l’ensemble des dispositifs de la démarche. 

En effet, l’intégration de la CIAE dans les marchés ne constitue pas une finalité en soi. Elle n’a 
de sens que mise en résonnance avec la préparation des publics cibles rendue possible grâce au 
déploiement d’une offre de formation spécifique, à travers « canal formation » Elle n’a 
d’efficience que dans la mise en œuvre de parcours d’insertion fléchés au sein du dispositif « canal 
emploi ».

 Cette volonté de travail décloisonné s’illustre via « canal synergies » et lors des échanges dans 
le cadre des groupes de travail et des réunions des comités territoriaux. 

L’échelle des comités territoriaux permet ainsi de décliner localement les principes retenus et 
d’associer les acteurs les plus proches des territoires. 

Le volet 2 présente la mise en œuvre des articulations souhaitées. 

Enfin, les Conseils départementaux ont la volonté d’affirmer toutes leurs préoccupations en 
faveur de l’emploi local et de mettre en œuvre à travers le dispositif « canal solidaire » tous les 
leviers d’actions possibles. 

Ils entendent aussi en partenariat avec la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) être vigilants pour que les dispositions de 
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suivi et de contrôle en matière de prestation de service internationale (PSI) soient avérées.  
Ce point est abordé à travers le volet 3.

�

Le dispositif « canal solidaire » s’entend comme un concept territorialisé dont l’objectif est 
d’utiliser la commande publique liée au projet pour faciliter l’insertion pérenne, via l’accès à 
l’emploi et la montée en qualification au profit de parcours d’insertion cohérents. A ce titre, ce 
dispositif s’inscrit pleinement dans la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) qui réaffirme que le Conseil départemental est la collectivité compétente pour promouvoir 
les solidarités humaines et la cohésion territoriale. 

Ce dispositif, qui pourra par la suite, être actualisé fera l’objet d’une convention de 
partenariat avec le maître d’ouvrage.  
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VOLET 1 - LA SÉCURISATION JURIDIQUE DE LA CLAUSE 
D'INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE (CIAE)

A. LES OUTILS TECHNIQUES PRÉPARATOIRES AUX MARCHÉS

Fiche 1 : Le cadre juridique de la CIAE 

Fiche 1 bis : Proposition de rédaction des pièces marchés dans le cadre du recours à 
l’insertion comme condition d’exécution 

Fiche 2 : L'analyse d'opportunité - Description de la procédure 

Fiche 2 bis : L’analyse d'opportunité de la CIAE dans le cadre du recours à 
l’insertion comme condition d’exécution 

Fiche 3 : La détermination du nombre d’heures d’insertion  

Fiche 4 : Le schéma récapitulatif du processus d’intégration de la CIAE 
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Fiche 1 : Le cadre juridique de la CIAE

1. La CIAE dans la commande publique 

Selon l’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la nature et 
l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la 
consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place d’une CIAE dans les marchés publics.  

Quelque soit le marché, l’introduction d’une CIAE répond à un certain nombre d’obligations quant 
à sa mise en œuvre. Il s’agit notamment d’indiquer dans les différents documents du marché qu’il 
comporte une CIAE : 

- l’avis de publicité, 
- le règlement de consultation, 
- le cahier des clauses administratives particulières, 
- l’acte d’engagement, 
- Nota bene : Si l’on souhaite introduire une obligation d’insertion dans un marché de maîtrise 

d’œuvre faisant suite à concours, il faut indiquer clairement dans l’appel à concours que le 
marché qui découlera de ce dernier comportera une obligation d’insertion. 

2. Les types de CIAE 

Il existe plusieurs possibilités pour introduire une CIAE dans un marché. Le choix se fera en 
fonction des objectifs d’insertion que le maître d’ouvrage souhaite valoriser dans le cadre de sa 
stratégie d’achats responsables. Ils peuvent être quantitatifs (toucher un nombre de personnes 
précis par exemple) ou qualitatifs (proposer un parcours en insertion par exemple). Ces objectifs 
doivent être pertinents, cohérents et réalisables.�
�

A - L’insertion comme condition d’exécution (article 38 de l’ordonnance du 23/07/2015 

relative aux marchés publics)

Au titre de ce type de CIAE, le titulaire doit réaliser une action d’insertion définie dans le cadre du 
marché, traduite généralement en nombre d’heures. En complément, le maître d’ouvrage peut faire 
également référence à un nombre de parcours. Ce type de CIAE peut être introduit dans quasiment 
tous les marchés.  

Exemple :
	 Objet du marché : prestation d’entretien d’un espace naturel sensible 
	 Durée des travaux : 48 mois. 
	 Montant des travaux : 400 000 €. 
	 Effort d’insertion demandé : 466 heures d’insertion. 
	 Modalité retenue par le titulaire : l’entreprise fait le choix d’une embauche directe par un CDD de 

plus de trois mois. 
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B - L’insertion comme critère de choix (article 52 de l’ordonnance du 23/07/2015 et article 62 

du décret du 25/03/2016 relatifs aux marchés publics)

Au titre de ce type de CIAE, l’insertion fait partie des critères de jugement de l’offre : elle est 
analysée en fonction du programme d’insertion proposé par le titulaire au regard d’un certain 
nombre d’items fixés par le maître d’ouvrage (tutorat, formation, accompagnement 
socioprofessionnel, connaissances acquises en matière de sécurité, …). Par usage, cette CIAE est 
couplée avec l’insertion comme condition d’exécution.  

Exemple :�
	 Objet du marché : prestation d’entretien d’un espace naturel sensible. 
	 Durée des travaux : 48 mois. 
	 Montant des travaux : 400 000 €. 
	 Effort d’insertion demandé : 466 heures d’insertion. 
	 Critères d’évaluation des offres : prix à hauteur de 50%, valeur technique à hauteur de 30%, 

performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté à hauteur de 20%. 
	 Critères de jugement de l’effort d’insertion : l’entreprise candidate doit faire connaitre ses 

performances en matière d’insertion sur les items suivants : désignation d’un tuteur, compétences 
du tuteur, modalités d’accompagnement du bénéficiaire, formations assurées, tâches confiées.  

	 Modalité retenue par le titulaire : l’entreprise fait le choix d’une embauche directe par un CDD et 
s’engage également sur le programme d’insertion qu’elle aura détaillé dans son offre (désignation 
d’un tuteur qualifié, CV du tuteur, réalisation d’un bilan hebdomadaire, description des formations 
proposées au bénéficiaire, description des tâches confiées). Elle peut, par exemple, faire passer au 
bénéficiaire un titre professionnel d’ouvrier du paysage, via un contrat de professionnalisation.  

C - L’insertion comme objet du marché : l’achat de prestation d’insertion (article 28 du 

décret du 25/03/2016 relatif aux marchés public)

Au titre de ce type de CIAE, le marché porte sur l’achat d’une prestation d’insertion (marché 
d’insertion et de qualification professionnelle), s’appuyant sur une activité support.  
L’écriture de cette CIAE nécessite au préalable un travail de sourçage, notamment auprès des 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) susceptibles de répondre à cette offre.  

Exemple :�
	 Objet du marché : prestation d’insertion ayant comme support l’entretien d’un espace naturel 

sensible. 
	 Durée des travaux : 48 mois. 
	 Montant des travaux : 400 000 €. 
	 Précisions indiquées dans le CCAP : public concerné par le dispositif d’insertion, démarche 

d’insertion et d’accompagnement à l’emploi, statut des personnes embauchées, modalités de 
contrôle de l’exécution du marché. 

	 Critères d’évaluation des offres : performances en matière d'insertion professionnelle des publics 
en difficulté à hauteur de 40%, valeur technique à hauteur de 30%, prix à hauteur de 30%. 

	 Effort d’insertion demandé : le marché porte à 100% sur de l’insertion.  
	 Modalité retenue par le titulaire : le titulaire est un chantier d’insertion, qui va recruter, 

accompagner, encadrer et former des personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles en vue de faciliter et pérenniser leur retour à l’emploi.  

132



��������	��	�
�����

���� ���� ������� �� ������ �
�

�����������	
������������������������������������������������������	��������������������  �!����

�

D - Les marchés réservés (article 36-1 et 36-2 de l’ordonnance du 23/07/2015 relative aux 

marchés publics)

Au titre de ce type de CIAE, le marché est réservé soit à des SIAE soit à des structures accueillant 
des personnes en situation de handicap. 
  
L’écriture de ce type de CIAE nécessite au préalable un choix entre les deux types de structures 
pouvant candidater, ainsi qu’un travail de sourçage auprès des structures susceptibles de répondre à 
cette offre. �

Exemple :
	 Objet du marché : prestation d’entretien d’un espace naturel sensible. 
	 Durée des travaux : 48 mois. 
	 Montant des travaux : 400 000 €. 
	 Effort d’insertion demandé : dans le cas d’un marché réservé aux SIAE, 100% du marché relève 

de l’insertion. 
	 Modalité retenue par le titulaire : le titulaire est un chantier d’insertion qui a fait le choix de 

répondre en co-traitance avec une association intermédiaire (AI) afin d’assurer une continuité de 
chantier par l’apport de main d’œuvre si nécessaire. Les résultats attendus sont une mise en 
emploi des salariés par l’acquisition de nouvelles compétences, la mise en place de formation de 
base, l’appui au projet professionnel, l’aide à la recherche d’emploi en entreprises, le suivi social.

*** 

Le projet se concentre à ce stade sur la CIAE comme condition d’exécution. La possibilité du 
recours à d’autres formes de CIAE pourra être étudiée ultérieurement lors de la révision annuelle de 
la convention de partenariat avec le maître d’ouvrage. 
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Fiche 1 bis : Proposition de rédaction des pièces marchés dans le cadre du 
recours à l’insertion comme condition d’exécution
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A/ Le règlement de consultation 

Le pouvoir adjudicateur dans une logique de promotion d’une politique d’achat responsable et 
solidaire et dans un souci d’adaptation de son fonctionnement aux enjeux et finalités du 
développement durable a décidé de prescrire des exigences sociales dans ses marchés publics et 
d’évaluer l’impact de leur application. Ces exigences constituent à la fois un outil de 
développement économique et un levier favorisant l’insertion des publics en parcours d’insertion 
vers l’emploi, éligibles au dispositif clause d’insertion par l’activité économique (CIAE). 

A ce titre, le marché intègre une clause obligatoire d’insertion des publics concernés en application 
de l’article 38 de l’ordonnance du 23/07/2015 relative aux marchés publics. L’engagement 
d’insertion est formalisé dans l’acte d’engagement et sera réalisé selon les modalités détaillées à 
l’annexe insertion du CCAP « Clause d’Insertion par l’Activité Economique (CIAE) ». 

Le candidat qui se verra attribuer le marché devra ainsi obligatoirement réaliser une action 
d’insertion facilitant l’accès à l’emploi durable de personnes s’inscrivant dans la logique d’un 
parcours d’insertion en faveur notamment des bénéficiaires du RSA. Dans ce cadre, le titulaire 
veillera à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en application du principe d’égalité 
des chances, lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la CIAE. 

Le pouvoir adjudicateur en lien avec les Conseils départementaux a mis en place un dispositif 
d’accompagnement spécifique qui doit permettre aux candidats d’être accompagnés dans la bonne 
compréhension et la mise en œuvre de ce dispositif. Cet accompagnement sera mis en œuvre par un 
coordonnateur. Suite à la réunion de lancement, le titulaire devra remettre un plan de mise en œuvre 
de la CIAE qui sera présenté au coordonnateur et au maître d’ouvrage, lors d’une réunion de 
cadrage organisée trois mois après la notification du marché. A l’issue de cette seconde réunion, le 
plan de mise en œuvre de la CIAE pourra, le cas échéant, être amendé. Son approbation par le 
maître d’ouvrage et sa notification au titulaire engagent ce dernier sur, au minimum, une des 
modalités d’exécution prévues au marché pour réaliser l’engagement d’insertion. Il sera possible de 
combiner plusieurs modalités. 

B/ L’annexe insertion au CCAP 

Article 1 . L’engagement d’insertion 

Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion par l’activité économique en faveur de 
personnes en parcours d’insertion vers l’emploi (public défini à l’article 10) dont l’éligibilité de la 
candidature a été validée préalablement par le coordonnateur de la CIAE. 
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Cet engagement représente l’équivalent minimum de 1 heure d’insertion par fraction de 
XXXX € HT sur la durée totale du marché.

Le nombre réel d’heures d’insertion à effectuer sera égal au montant total attribué en € HT 
divisé par le montant en € HT de la fraction visée ci-dessus. 

Si une partie de la prestation est sous traitée, le titulaire du marché est responsable du respect de la 
condition d’exécution relative à l’insertion de public prioritaire. 

Dans le cas d’une mise à disposition de personnel ou de sous-traitance par un opérateur, les heures 
d’insertion seront comptabilisées à compter du paiement effectif de la prestation au tiers concerné. 

Article 2 . Le rôle du coordonnateur

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le maître d’ouvrage a mis en place en 
lien avec les Conseils départementaux situés sur l’emprise du projet CSNE une procédure 
spécifique d’accompagnement gérée par un coordonnateur dont les coordonnées seront 
communiquées au titulaire à la notification du marché.

Dans ce cadre, le coordonnateur de la CIAE a pour missions principales :
• d’informer le titulaire sur les dispositifs d’insertion 
• de définir conjointement les modalités d’application de la CIAE avec le titulaire et son/ses 

sous-traitant(s), le cas échéant 
• de proposer au titulaire, avec le concours des organismes spécialisés, des personnes 

susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion 
• d’assurer le lien avec le maître d’ouvrage pour l’approbation des modalités de mise en 

œuvre de la CIAE 
• de valider les candidat(e)s proposé(e)s au titre de l’insertion 
• d’approuver le plan d’accompagnement fourni par les ETT 
• de faciliter de manière globale la mise en œuvre de la démarche d’insertion 
• de suivre l’application de la CIAE et d’évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi en liaison 

avec les titulaires. 

Dans une volonté de valorisation des parcours d’insertion le coordonnateur peut être amené à 
présenter au titulaire les profils de candidats possédant les compétences attendues par le titulaire et 
s’inscrivant dans une démarche d’insertion. 

Pour autant, il appartient au titulaire de se mobiliser pour amener à la connaissance du 
coordonnateur l’information sur ses besoins en personnels et pour recruter les personnes au titre de 
la CIAE. 

Le coordonnateur est seul habilité à valider l’éligibilité des candidat(e)s retenu(e)s au titre de 
la CIAE avant prise de poste. Les parcours d’insertion n’ayant pas été validés formellement 
par le coordonnateur ne pourront pas être prises en considération au titre de la CIAE. 

Article 3 . Les modalités d’exécution de la CIAE

L’engagement d’insertion est réalisé selon les modalités citées ci-dessous. Pour réaliser 
l’engagement d’insertion, le candidat peut combiner plusieurs modalités.
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• Modalité n°1 : L’embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en 
contrat à durée déterminée (CDD)

Le titulaire s’engage à respecter les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT). 

• Modalité n°2 : La promotion de la formation

Le titulaire a recours à un contrat de professionnalisation, un contrat d’apprentissage, un Contrat 
d’Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI), un Contrat de Développement Professionnel 
Intérimaire (CDPI). 

• Modalité n°3 : La mise à disposition de salariés. 

o Le titulaire a recours à une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 
ou à une Entreprise de Travail Temporaire (ETT) :

Le recours à une ETT se fera dans le respect de l’arrêté du 28 novembre 2005 

étendant les dispositions de l’accord national relatif à la mise en œuvre de l’article 

L. 1251.7 du code du travail.

Dans ce cas un plan d’accompagnement devra être approuvé préalablement au 

recrutement par le coordonnateur CIAE mentionné à l’article 2.

Lors de son choix, le candidat s’assurera que l’entreprise choisie est bien reconnue 
comme ETTI.

L’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) est une structure d’insertion par 
l’activité économique. Son activité est entièrement centrée sur la professionnalisation 
des personnes en parcours d’insertion, dans le cadre du travail temporaire. Elle leur 
propose des missions auprès d’entreprises utilisatrices, un suivi et un 
accompagnement social et professionnel.

o Le titulaire a recours à une Association Intermédiaire (AI).

o Le titulaire a recours à un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification (GEIQ).

• Modalité n°4 : Le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec une entreprise 
d’insertion (EI) ou une entreprise adaptée (EA).

Article 4 . La globalisation et la mutualisation des heures d’insertion 

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par le titulaire, à compter de 
l’attribution du marché et pendant l’exécution du marché, le titulaire peut solliciter, auprès du 
coordonnateur :  

• la globalisation des heures d’insertion si le titulaire est titulaire d’un ou plusieurs autres 
marchés comportant une clause d’insertion. 
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• la mutualisation des heures d’insertion si le titulaire est titulaire d’un ou plusieurs autres 
marchés comportant une clause d’insertion portés par différents maîtres d’ouvrage.

Ces demandes de globalisation et de mutualisation des heures d’insertion visent à permettre au 
titulaire, qui s’engage par ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés 
concernés, de proposer à la ou aux personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, la mise en 
œuvre d’un parcours d’insertion plus structuré (acquisition de compétences spécifiques, accès à 
la formation qualifiante…). 

La demande devra être motivée. Il appartient au titulaire de démontrer en quoi la mesure est 
favorable au(x) bénéficiaire(s) de l’action d’insertion. 

La demande doit être faite préalablement à la prise de poste du/ de la ou des bénéficiaire(s) 
de la mesure. La demande doit être adressée par mail au coordonnateur. 

Les heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont 
affectées, par décompte, à chacun des marchés concernés, à due proportion. 

Pour être recevable, la demande doit recueillir l’accord du ou des maître(s) d’ouvrage(s).

Article 5 . La durée d’éligibilité des publics

A compter de la date de démarrage de son contrat (quelle que soit la nature du contrat), le/la 
bénéficiaire de la CIAE demeure éligible au dispositif pour une durée de vingt-quatre mois 
calendaires. 

Article 6 . La valorisation du contrat à durée indéterminée (CDI) et de la formation

Le recours à la CIAE vise à développer et à encourager les parcours d’insertion à visée pérenne. 

Si pour un/une même bénéficiaire, le titulaire met en place un contrat à durée indéterminée (CDI) 
dans les douze premiers mois à compter de la date de signature du premier contrat valorisé, la durée 
d’éligibilité sera majorée de six mois. Elle est ainsi portée à trente mois calendaires, à compter de la 
date de signature du premier contrat valorisé. 

En outre, pour tout bénéficiaire d’un contrat de travail incluant une période de formation les heures 
de formation sont comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion. 

Article 7 . Le dispositif d’accompagnement

7 .1 La réunion de lancement

Dans le mois calendaire qui suit la notification du marché, une réunion de lancement est 
organisée à l'initiative du coordonnateur de la CIAE avec le titulaire. Cette réunion de lancement 
a pour objet de : 

• Présenter la démarche, 
• Identifier un référent de la CIAE désigné par le titulaire, 
• Expliciter les modalités d’exécution, 
• Rappeler les objectifs à atteindre en fonction du montant du marché notifié, 
• Caractériser les parcours d’insertion en lien avec les besoins du titulaire, 
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• Préciser la procédure de validation de l’éligibilité des candidat(e)s retenu(e)s au titre de la 
CIAE, 

• Définir la méthode d’élaboration conjointe du plan de mise en œuvre de la CIAE et des 
procédures afférentes. 

7.2 Le plan de mise en œuvre de la CIAE

À l’issue de la réunion de lancement et en perspective de la réunion de cadrage, le titulaire 
élabore conjointement avec le coordonnateur un document de référence intitulé plan de mise en 
œuvre de la CIAE dans lequel il fait apparaître :

• La/les modalité(s) d’exécution envisagée(s), 
• Les coordonnées de la personne référente de l’action au sein de la structure (nom, prénom, 

adresse mail et numéro de téléphone), 
• Les mesures d’accompagnement du public bénéficiaire (mesures prises au titre de 

l’accompagnement technique, socioprofessionnel ou en cas d’action de formation ainsi que 
les volumes horaires dédiés),  

• La typologie des parcours d’insertion : la nature du parcours d’insertion à pourvoir (métier 
de référence), le lieu d’intervention, la nature du cadre d’intervention du bénéficiaire du 
parcours, ainsi que la durée prévisionnelle du parcours,

• Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et de suivi de la CIAE. 

Le plan de mise en œuvre de la CIAE doit être mis à jour à dans un délai d’un mois calendaire à 
compter de la notification de chaque tranche conditionnelle ou avenant. La mise à jour du plan 
de mise en œuvre de la CIAE s’effectue selon la procédure transmise au titulaire par le 
coordonnateur lors de la réunion de lancement. 

7.3 La réunion de cadrage

Trois mois calendaires après la notification du marché, une réunion de cadrage est organisée par 
le coordonnateur de la CIAE avec le titulaire et le maître d’ouvrage dans le but de :

• Fixer les modalités de mise en œuvre de la CIAE (nombre de bénéficiaires, présélection, 
recrutement, types de contrats, évaluation en milieu de travail envisagée, …), 

• Encadrer les conditions d’accueil et de suivi, 
• Stipuler les actions d’accompagnement des personnes dans le dispositif, 
• Définir le calendrier prévisionnel de suivi, de contrôle et d’évaluation de l’exécution de la 

CIAE ainsi que la nature des pièces justificatives et la périodicité de leur transmission. 

Une semaine calendaire avant la réunion de cadrage, le titulaire remet le plan de mise en œuvre de 
la CIAE au maître d’ouvrage et au coordonnateur de la CIAE établi selon les points cités à l’article 
7.2. 
Lors de la réunion de cadrage le plan de mise en œuvre de la CIAE sert de support aux échanges 
avec le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Il pourra être amendé d’un commun accord et 
engagera les parties pour la suite de l’exécution du marché. 

Lors de cette réunion de cadrage, les conditions d’exécution de la CIAE conjointement précisées 
sont consignées dans un compte rendu de réunion notifié au titulaire par le maître d’ouvrage. Dans 
le délai de quinze jours calendaires suivant réception de ce compte-rendu, le titulaire finalise et 
transmet au maître d’ouvrage le plan de mise en œuvre de la CIAE en tenant compte des 
modifications demandées par le coordonnateur et le maître d’ouvrage. 
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Le plan de mise en œuvre de la CIAE, une fois approuvé par le maître d’ouvrage après avis du 
coordonnateur, est notifié au titulaire par ordre de service.  

Article 8 . L’ajustement du plan de mise en œuvre

Par principe, le plan de mise en œuvre de la CIAE, défini à l’article 7.2, est fixé pour toute la durée 
du marché. 

Toutefois, celui-ci pourra être réajusté à la demande du titulaire en cours d’exécution du marché, si 
ce dernier rencontre des difficultés majeures dans son application, ou s’il pense pouvoir en 
améliorer les modalités initialement choisies. Il doit dès lors en informer le maître d’ouvrage par 
courrier avec accusé de réception, en précisant la nature et l’objet des difficultés rencontrées ou des 
évolutions envisagées. 

Dans ce cas et après avis favorable du maître d’ouvrage, le coordonnateur étudiera avec le titulaire 
l’établissement d’un plan d’actions correctives. Les solutions retenues donneront lieu à la rédaction 
par le coordonnateur d‘un compte-rendu relatif à l’évolution du plan de mise en œuvre de la CIAE. 
Ce compte-rendu est validé par le maître d’ouvrage puis transmis au titulaire par celui-ci dans un 
délai de quinze jours calendaires.  

Le maître d’ouvrage procède à la notification du plan de mise en œuvre de la CIAE modifié par 
ordre de service. 

Article 9. Difficultés économiques des entreprises titulaires  

En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer le maître d’ouvrage et le 
coordonnateur qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, le 
coordonnateur étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs 
d’insertion. 

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, le titulaire 
doit avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le maître d’ouvrage et le 
coordonnateur des difficultés rencontrées et joindre une copie de la « décision d’attribution d’une 
allocation spécifique » qui fixe la durée et le volume d’heures maximum autorisé ainsi que la « 
convention de chômage partiel » de la DIRECCTE et une copie mensuelle du bordereau précisant 
les postes et le nombre d’heures effectivement concernées par le chômage partiel durant la période 
d’exécution du marché concerné.  

Dans cette situation avérée, le coordonnateur étudiera avec le maître d’ouvrage la possibilité d’une 
réduction du nombre d’heures de la CIAE au prorata du nombre de mois concernés en croisant la 
période d’exécution du marché avec la période sur laquelle s’applique le chômage partiel. 

Article 10 . Les publics cibles 

De préférence sont concernés les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que : 

- les demandeurs d’emploi de longue durée, 
- les bénéficiaires de minima sociaux,  
- les jeunes sans expérience et/ou sans qualification, en recherche avérée d'emploi, 
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- les publics reconnus travailleurs handicapés, 
- les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, 
- les personnes prises en charge par les structures d'insertion par l'activité économique, 
- les personnes accompagnées dans le dispositif « PLIE - Plans locaux pour l'insertion par 

l'emploi », 
- en outre d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé des 

structures accompagnant les publics inscrits dans une démarche d’insertion.

L’éligibilité des bénéficiaires de la CIAE doit être établie par le coordonnateur de la CIAE 
préalablement à la mise en œuvre du parcours d’insertion.

Dans le positionnement du public, le titulaire doit apporter une attention particulière à la 
notion de parcours d’insertion. De fait, le public identifié au titre de la CIAE doit présenter des 
difficultés avérées et récurrentes d’accès à la professionnalisation (difficultés d’accès à la formation 
et/ou difficultés d’accès et/ou de maintien à l’emploi). La démarche d’insertion s’inscrit alors dans 
une logique de progression pour le/la bénéficiaire.

Le titulaire s’engage à transmettre à la demande du coordonnateur tous les renseignements et les 
documents nécessaires au suivi des personnes retenues au titre de la CIAE. En cas d’absence ou de 
refus de transmission des renseignements propres à permettre le suivi des bénéficiaires de la 
mesure, le titulaire subira une pénalité conformément à l’article 12. 

Article 11 . Le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’action d’insertion 

Il sera procédé au suivi, au contrôle et à l’évaluation de l’exécution des actions d’insertion pour 
lesquelles le titulaire s’est engagé sur la base du plan de mise en œuvre de la CIAE. 

Chaque trimestre à minima et/ou à la demande du coordonnateur, le titulaire fournit tous 
renseignements utiles propres à permettre le contrôle de l’exécution de la clause et son évaluation. 
La nature des pièces justificatives et la périodicité de leur transmission seront conjointement 
définies lors de la réunion de cadrage prévue à l’article 7.3. 

Le titulaire s’engage à faciliter les contacts des partenaires de l’opération avec les personnes en 
poste au titre de l’insertion. 

A chaque échéance de douze mois calendaires après la notification du plan de mise en œuvre de la 
CIAE par le maître d’ouvrage, le coordonnateur procède à un point d’étape de l’exécution de la 
CIAE. Ce point d’étape permet entre autres de connaître l’impact de la CIAE sur la situation des 
bénéficiaires de la mesure. Il donne lieu à la mise en place d’un bilan intermédiaire par le 
coordonnateur. 

Ce bilan intermédiaire comporte une analyse quantitative et qualitative de la CIAE ainsi que les 
perspectives pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-faire et de savoir-être, pérennisation du 
parcours ou à défaut orientations à poursuivre…).  

Lors des phases de suivi, de contrôle et d’évaluation, le coordonnateur peut notamment entendre les 
bénéficiaires de l’action, les personnels qui les auront encadrés ainsi que les professionnels de 
l’insertion qui les auront orientés et accompagnés.
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Trois mois calendaires avant la fin du marché, un bilan quantitatif et qualitatif finalisé relatif aux 
engagements d’insertion est établi par le coordonnateur.  

Le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités de pérennisation de l’emploi des personnes 
reconnues en insertion dans le cadre de la CIAE. 

Article 12 . Les pénalités

En cas de manquement du titulaire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut 
appliquer les pénalités ci-dessous : 

- En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion, une pénalité de 40 euros par heure 
non réalisée sera appliquée au titulaire, 

- En cas d’absence à une réunion, une pénalité de 500 euros sera appliquée au titulaire. Sur 
proposition du coordonnateur, cette pénalité, appliquée sur les acomptes par le maître d’ouvrage, est 
définitive, 

- En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle 
du suivi et de l’exécution de l’action, une pénalité de 500 euros sera appliquée au titulaire par jour 
calendaire de retard à compter de la date de réception de la mise en demeure émise par le maître 
d’ouvrage, 

- En cas de non-respect non justifié des engagements du titulaire en matière d’encadrement 
technique, d’accompagnement socioprofessionnel ou de formation, tels que précisés dans le plan de 
mise en œuvre de la CIAE notifié par le maître d’ouvrage, une pénalité de 40 euros sera appliquée 
au titulaire par heure non réalisée, 

- En cas de retard dans la production ou la reprise par le titulaire du plan de mise en œuvre de la 
CIAE, une pénalité de 500 euros sera appliquée au titulaire par jour calendaire de retard à compter 
de l’expiration du délai de trois mois calendaires à compter de la notification du marché et de un 
mois à compter de la notification de chaque tranche ou avenant, 

Ces pénalités peuvent être appliquées en cours d’exécution du marché, au fur et à mesure du constat 
des manquements par le coordonnateur lors des opérations de suivi, de contrôle et d’évaluation. Les 
manquements sont établis par rapport au plan de mise en œuvre de la CIAE notifié par le maître 
d’ouvrage. Sur proposition justifiée du coordonnateur, ces pénalités peuvent être retenues sur les 
acomptes du titulaire.  
En cas de respect ultérieur de l’engagement d’insertion, elles pourront, le cas échéant et sur 
proposition du coordonnateur, être restituées lors de l’établissement du solde du marché.  

C/ L’acte d’engagement 

L’engagement d’insertion est réalisé selon les modalités détaillées à l’annexe 1 du CCAP. 

Par la signature du présent Acte d’Engagement, le candidat s’engage à mettre en œuvre ces 

dispositions et à choisir, impérativement et au plus tard lors de la réunion de cadrage définie à 

l’annexe 1 du CCAP, au minimum une modalité d’insertion. 

Pour réaliser l’engagement d’insertion le candidat pourra combiner plusieurs modalités. 
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Conformément aux dispositions du CCAP, les conditions de mise en œuvre de la clause d’insertion 
par l’activité économique (CIAE) seront définies suite à la réunion de lancement, à la remise du 
«Plan de mise en œuvre de la CIAE », et à la réunion de cadrage. 

Le candidat : 

DECLARE avoir pris connaissance du CCAP et de son annexe insertion relative à l’action 
obligatoire en faveur de personnes en parcours d’insertion vers l’emploi, éligibles au dispositif 
CIAE ; 

S’ENGAGE, s’il est attributaire du marché, à mettre en œuvre l’ensemble de ces dispositions, et 
notamment à : 

• Réserver, dans l’exécution du marché concerné, un nombre d’heures d’insertion, au moins 
égal à celui indiqué dans l’annexe insertion du CCAP ; 

• Associer le coordonnateur à la construction des solutions d’insertion ; 
• Choisir, impérativement et au plus tard lors de la réunion de cadrage définie à l’annexe 

insertion du CCAP, au minimum une modalité d’insertion ; 
• Participer, dans le mois calendaire suivant la notification du marché, à la réunion de 

lancement organisée à l’initiative du coordonnateur de la CIAE ; 
• Remettre, une semaine calendaire avant la réunion de cadrage, un plan de mise en œuvre de 

la CIAE au Maître d’ouvrage et au coordonnateur de la CIAE ;  
• Participer, dans les trois mois calendaires suivant la notification du marché, à la réunion de 

cadrage destinée à préciser les modalités de mise en œuvre de la CIAE ; 
• Faire valider les candidat(e)s retenu(e)s au titre de la CIAE par le coordonnateur de la 

CIAE ; 
• Procéder au remplacement aux conditions initiales du personnel en insertion en cas de 

licenciement, ou toute autre cause de départ avant la fin prévue de contrat (démission, 
rupture conventionnelle, décès, …) ; 

• Fournir, à la demande du coordonnateur de la CIAE et dans le délai qui lui sera imparti, 
toutes informations utiles à l’appréciation de la réalisation de l’action d’insertion. 

�
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Fiche 2 : L'analyse d'opportunité - Description de la procédure

�

L'intégration d'une clause d'insertion par l'activité économique (CIAE) dans les marchés du canal 
Seine-Nord Europe implique la mise en œuvre d'une procédure collaborative entre les services du 
maître d'ouvrage en charge de la passation des marchés et les Conseils départementaux, chefs de file 
de l'insertion, via le groupe de travail  interdépartemental dédié à la thématique. 

Les objectifs attendus sont : 

• Assurer la continuité de la procédure de passation des marchés; 

• Inscrire la détermination de la CIAE dans la logique de ladite procédure; 

• Déterminer une CIAE à même de répondre aux attentes des Conseils départementaux en 
partenariat avec le maître d’ouvrage et en phase avec les réalités des marchés. 

Afin d'assurer l'efficience de la démarche, la procédure suivante est instaurée : 

Étape Désignation Acteur(s) Informé(s)�
n°1 Écriture de la Fiche d'Expression des Besoins (FEB) Maître 

d’ouvrage 

n°2 Transmission des FEB au groupe de travail des Conseils 
départementaux 

Maître 
d’ouvrage 

Conseils 
départementaux�

n°3 Étude de faisabilité d'une CIAE et calibrage (via fiche 
2bis) 

Conseils 
départementaux 

n°4 Envoi de la fiche 2bis et de l'annexe Insertion au CCAP au 
maître d'ouvrage 

Conseils 
départementaux 

Maître 
d’ouvrage�

n°5 Intégration de la CIAE (annexe Insertion au CCAP) dans 
le DCE 

Maître 
d’ouvrage 

n°6 Envoi de l’annexe Insertion finalisée au groupe de travail 
des Conseils départementaux 

Maître 
d’ouvrage 

Conseils 
départementaux�

n°7 Lancement du marché Maître 
d’ouvrage 

En outre, le maître d'ouvrage transmettra périodiquement au groupe de travail des Conseils 
départementaux un tableau de suivi des marchés du CSNE afin d’en permettre le suivi. 
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Fiche 2 bis : L’analyse d'opportunité de la CIAE dans le cadre du recours à 
l’insertion comme condition d’exécution
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Fiche 3 : La détermination du nombre d’heures d’insertion

Introduction : le taux d’effort d’insertion 

Le recours à la CIAE correspond à un choix fort du maître d’ouvrage, qui, par le biais de ses achats, 
associe les titulaires à une démarche d’insertion. 
Cette démarche s’appuie sur un nombre d’heures d’insertion calculé sur la base d’un taux d’effort. 
Ce taux d’effort d’insertion sera proposé par les Conseils départementaux en fonction de l’analyse 
du marché et arrêté par le maître d’ouvrage. 

A - La méthode de calcul du nombre estimatif d’heures d'insertion

Cette méthode consiste à faire figurer dans les pièces du marché le nombre d'heures d'insertion que 
le maître d’ouvrage souhaite voir effectuer par le titulaire. 

Il s'agit d'un seuil minimal fixé par le maître d'ouvrage que le titulaire devra respecter dans 
l'exécution du marché selon des modalités préalablement définies. 

Pour le calcul du nombre d’heures d'insertion, plusieurs paramètres sont pris en considération : 
a Le montant estimatif hors taxe du marché, exprimé en euros 
b La part que représente la main d’œuvre dans le montant du marché, exprimée en pourcentage 
c Le taux d’effort d'insertion proposé par les Conseils départementaux, exprimé en pourcentage 
d Le coût horaire salarial toutes charges comprises, exprimé en euros. 

La formule suivante s'applique : 

A titre d'exemple : 
Soit un marché de 200 000 € HT comportant une part moyenne de main d’œuvre de 80 % et un 
salaire horaire chargé de 30 €, pour lequel les Conseils départementaux souhaitent appliquer un taux 
d'insertion de 5 %. Le calcul s'effectue comme suit : 

Cette méthode permet d'évaluer assez rapidement le niveau des actions d'insertion à engager.  

B - La méthode de calcul des heures d'insertion par fraction 

Il est par ailleurs possible de poursuivre la démarche de calcul détaillée dans la partie A afin d’être 
au plus près de la réalité des montants attribués. 

Pour cela, le montant estimatif du marché doit être divisé par le nombre estimatif d’heures 
d’insertion, afin d’obtenir une fraction qui représente le montant déclenchant une heure 
d’insertion.  

Nombre d’heures d’insertion = (montant estimatif du marché HT x part de main d’œuvre x taux d'effort 
d’insertion) / coût horaire chargé�

(200 000 x 80 % x 5%) / 30 = 266,66 arrondi à 267 heures d’insertion
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La formule est la suivante : 

A titre d'illustration sur l’exemple précité : 

Le CCAP indiquera ainsi : Le titulaire du marché s’engage à réaliser un nombre minimum 

d’heures de travail en insertion calculé sur la base d’1 heure d’insertion par fraction de XX €.  

La lettre de notification ou les bons de commandes préciseront le nombre d’heures exact à réaliser.  

Montant de travaux estimé / Nombre d’heures estimatif = Fraction (montant déclenchant une heure 
d’insertion)�

Montant estimatif du marché = 200 000  
Nombre d’heures estimatif = 200 000 x 0,8 / 30 x 0,05 =  267 heures d'insertion 
Soit, traduit en fraction = 200 000 / 267 = 749 
En conséquence, le titulaire du marché s’engage à réaliser 1 heure d’insertion par fraction de 749€ du 
coût réel du marché
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VOLET 1 -  LA SÉCURISATION JURIDIQUE DE LA CLAUSE 
D'INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE (CIAE)

��
�	
����	
���������	
����
�
��	�
��
�����
��
�
����

Fiche 5 : Le coordonnateur de la CIAE 

Fiche 6 : La globalisation et la mutualisation des heures d’insertion 

Fiche 7 : Les publics cibles et les règles de comptabilisation des heures d'insertion 

Fiche 8 : Le plan de mise en œuvre de la CIAE 

Fiche 9 : Le schéma récapitulatif du processus d’exécution de la CIAE 

Fiche 10 : Les principes et les critères de suivi et de contrôle en vue de l’évaluation de 
la CIAE 	
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Fiche 5 : Le coordonnateur de la CIAE 

Chaque Conseil départemental désigne un coordonnateur qui le représente dans le cadre de la mise 
en œuvre de la CIAE. 
A ce titre, les coordonnateurs sont les pilotes territoriaux du dispositif « canal solidaire ».  
Le maître d’ouvrage est l’interlocuteur des titulaires. Il s’appuie sur les coordonnateurs qui assurent 
l’interface sur l’aspect insertion. 
Ils sont garants du process d’intégration et de mise en œuvre de la CIAE sous couvert du maître 
d’ouvrage et de la cohérence de l’insertion tout au long du tracé. Ils mettent en œuvre le reporting à 
l’échelle interdépartementale et l’évaluation de la démarche.  

Les Conseils départementaux proposent de prendre appui sur le réseau de coordonnateurs et sur la 
sectorisation géographique du projet.  
Par ailleurs, en fonction du secteur géographique, plusieurs Conseils départementaux peuvent être 
concernés. Dès lors, le groupe de travail Insertion interdépartemental désignera le coordonnateur 
référent.  
De la même manière, si un opérateur est titulaire de plusieurs lots d’un même marché, les 
coordonnateurs s’organiseront pour proposer un interlocuteur unique.   

Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle devra s’appuyer sur la constitution et la mobilisation 
d’un vivier de compétences commun à l’échelle du tracé.  
Ce vivier est constitué par l’ensemble des publics éligibles à la CIAE, relevant prioritairement du 
dispositif RSA, en capacité d’assurer les missions afférentes aux métiers identifiés dans le projet 
CSNE via la mise en place d’un parcours d’insertion.  

Dans le cadre de ce vivier, les coordonnateurs sont les garants de la mise en cohérence de l’offre 
d’insertion des partenaires du dispositif « canal solidaire » dont font partie les organismes 
prescripteurs (Plans locaux pour l’insertion et l’emploi, maisons de l’emploi, missions locales, pôle 
emploi, référents insertion des Conseils départementaux, et les référents « solidarités » territoriaux 
tels que les centres communaux d’action sociale…), et les partenaires insertion/emploi (Structures 
d’insertion par l’activité économique, groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, 
régies de quartier, entreprises de travail temporaire dans le respect de l’arrêté du 28 novembre 2005 
étendant les dispositions de l’accord national relatif à la mise en œuvre de l’article L. 1251.7 du 
code du travail). 

Les missions du coordonnateur :

Au sein de « canal solidaire », le coordonnateur est au service de la mise en œuvre de parcours 
d’insertion vers l’emploi durable dans le cadre de la CIAE. 

A ce titre, les documents contractuels de marchés publics doivent fonder et légitimer son 
intervention auprès des entreprises, de sorte qu’il soit reconnu comme la « clé d’entrée » de celles-
ci. 

En tant que pilote territorial du dispositif « canal solidaire », le coordonnateur pilote la CIAE, et 
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peut s’appuyer sur un partenaire local de l’insertion et de l’emploi, qui sera alors chargé de 
concrétiser la démarche.  

Les missions du coordonnateur s’articulent autour de plusieurs axes :  

A - En phase amont :

- pendant l’analyse des marchés et la phase de rédaction de la CIAE, le coordonnateur apporte 
d’une part, son expertise auprès de la maîtrise d’ouvrage au sein du groupe de travail « insertion » 
interdépartemental (analyse d’opportunité, proposition d’un type de CIAE, calibrage de l’effort 
d’insertion, détermination du contenu de l’annexe 1 au CCAP) 
D’une utilité indéniable au regard de la configuration géographique du projet, et de la 
diversification des marchés publics inhérents à celui-ci, il participe d’autre part, à la validation de la 
solution retenue au sein du groupe de travail réunissant les Conseils départementaux avec la 
maîtrise d’ouvrage, ainsi qu’à l’étude de la programmation des Fiches d’Expression des Besoins 
(FEB) et au suivi des marchés en cours de programmation. 

- pendant la consultation, la maîtrise d’ouvrage informe le coordonnateur en cas de questions sur 
la CIAE et transmet les éléments de réponse aux candidats. 

- au moment de la notification, le coordonnateur est désigné par la maîtrise d’ouvrage auprès du 
candidat retenu. 

Dans le cadre du vivier de compétences, il se doit d’une part, d’animer le repérage et la préparation 
du public au regard des besoins pressentis, d’autre part, d’informer de manière exhaustive le 
partenaire local de l’insertion et de l’emploi quant aux perspectives de mise en œuvre des CIAE 
pendant leur phase de préparation. 
En effet, au regard de son positionnement, le coordonnateur est informé du flux de l’ensemble des 
marchés clausés : typologie (études, services, travaux), allotissements, montants, heures d’insertion.
Cette information se fait dans le cadre d’instances de diffusion et de concertation spécifiquement 
dédiées aux CIAE et qui se réunissent à échéance régulière. 

B - En phase aval :

- le coordonnateur organise une réunion de lancement, dans le mois qui suit la notification du 
marché, ayant pour objet d’échanger sur les modalités de réalisation de l’insertion, les besoins du 
titulaire, les dispositifs existants  
Sur cette base et en perspective de la réunion de cadrage, le titulaire produit un document de 
référence intitulé « Plan de mise en œuvre de la CIAE », remis par ce dernier une semaine avant la 
réunion de cadrage. 

- le coordonnateur organise une réunion de cadrage, trois mois après la notification du marché, 
afin d’acter le choix définitif du titulaire sur les modalités de réalisation de ses obligations 
d’insertion. 

- le coordonnateur peut désigner un partenaire local de l’insertion et de l’emploi destiné à 
accompagner le titulaire « au quotidien » (invitation à la réunion de cadrage et présentation au 
titulaire afin d’expliciter son rôle en tant qu’interlocuteur du titulaire dans la mise en œuvre de la 
CIAE sous le pilotage du coordonnateur). 
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En fonction des Conseils départementaux, le partenaire local pour l’insertion et l’emploi peut être 
ou non désigné, dans ce dernier cas, il peut s’agir d’un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 
ou d’une maison de l’emploi (MDE) territorialement compétents. 
Un point mensuel/trimestriel est réalisé entre le titulaire et le coordonnateur au regard de 
l’avancement de la démarche d’insertion. Le coordonnateur propose les mesures correctives 
éventuelles. 
Le coordonnateur transmet les bilans mentionnés à la fiche 10 au maître d’ouvrage et aux membres 
du Groupe Insertion interdépartemental.  
Le coordonnateur peut se faire accompagner du partenaire local pour l’insertion et l’emploi 
éventuellement désigné. Il reste dans tous les cas l’unique correspondant du maître d’ouvrage et de 
l’entreprise au titre de la CIAE. 

Si un partenaire local pour l’insertion et l’emploi est désigné, ses missions, définies avec le 
coordonnateur, peuvent être les suivantes : 
� aider à la construction du profil de poste souhaité par le titulaire ; 
� préparer une solution d’insertion qu’il pourra présenter au titulaire. Pour mener à bien cette 

démarche, il mobilise l’offre d’insertion des partenaires du dispositif « canal solidaire » dont le 
coordonnateur est le garant ; 

� de faire valider les candidat(e)s potentiels au titre de la CIAE par le coordonnateur de la CIAE ; 
� de proposer les candidats retenus au titulaire ; 
� de procéder au remplacement aux conditions initiales du personnel en insertion en cas de 

licenciement avant la fin prévue de contrat ; 
� de rendre compte de la réalisation effective de l’action d’insertion auprès du coordonnateur de la 

CIAE (dans ce cadre, le titulaire a obligation de fournir toutes les informations utiles à 
l’appréciation de cette exécution) afin que celui-ci puisse faire le point mensuel/trimestriel avec 
le titulaire sur l’avancement de la démarche d’insertion; 

Le partenaire local sera soumis aux mêmes obligations de confidentialité que le coordonnateur au 
regard des informations confidentielles qui seront mises à sa disposition. 

Au-delà des dispositions contractuelles que l’on retrouve dans les pièces du marché, une charte 
partenariale entre les acteurs du dispositif « canal solidaire » peut être envisagée. 
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Fiche 6 : La globalisation et la mutualisation des heures d’insertion

Un titulaire peut être confronté à la mise en œuvre de plusieurs actions d'insertion en lien avec 
l'intégration d'une clause d'insertion par l'activité économique (CIAE) dans des marchés émanant 
d'un ou plusieurs maîtres d'ouvrage. 

Pour répondre à cette obligation, le titulaire peut envisager de recruter qu'une seule personne et  de 
la positionner sur ces différents marchés. Dès lors, le titulaire devra demander la « globalisation » 
ou la « mutualisation » des heures d'insertion selon les conditions suivantes : 

A - La « globalisation » des heures d'insertion

On parlera de « globalisation » des heures d'insertion lorsqu'une entreprise sollicite la réunion en 
une seule expression de l'ensemble des heures d'insertion dues au titre de différents marchés portés 
par un seul et même maître d'ouvrage au profit d'un(e) seul(e) et même bénéficiaire. 

B - La « mutualisation » des heures d'insertion

On parlera de « mutualisation » des heures d'insertion lorsqu'une entreprise sollicite la mise en 
commun de l'ensemble des heures d'insertion dues au titre de différents marchés portés par plusieurs 
maîtres d'ouvrage au profit d'un(e) seul(e) et même bénéficiaire. 

Insertion Professionnelle�

500 heures marché n°2�

800 heures marché n°3�

Le maître d’ouvrage �
Globalisation de 

 2 800 heures�

Globalisation = plusieurs marchés et un seul maître d'ouvrage�

1 500 heures marché maître d’ouvrage 1�

500 heures marché maître d’ouvrage 2�

800 heures marché maître d’ouvrage 3�

Mutualisation de 2 800 heures�

Une entreprise� Un(e) bénéficiaire�

Mutualisation = plusieurs marchés et plusieurs maîtres d'ouvrage�

1 500 heures marché n°1�

Une entreprise� Un(e) bénéficiaire�
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C - Des avantages conjoints

Les principes de « globalisation » et de « mutualisation » des heures d'insertion offrent des 
opportunités identiques. 

Pour le/la bénéficiaire, l'effet de massification des heures d'insertion permet de densifier le 
parcours d'insertion. Dans la pratique, il apparaît que l'utilisation de ces dispositions encourage la 
mise en œuvre de parcours à visée professionnalisante et incluant généralement un temps de 
formation. Le recours à l'alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation) s'en 
trouve alors encouragé. 

Pour l’entreprise, cette solution peut répondre aux contraintes de gestion de personnel en offrant 
davantage de flexibilité, au sens où : 

a Il est possible de réaliser les heures d'insertion sur l'un des chantiers concernés sachant que 
l’entreprise s'engage par ailleurs à réaliser l'ensemble des prestations prévues dans 
l'ensemble des marchés. 

b Il est possible de réaliser les heures d'insertion sur l'ensemble des chantiers puisque les 
heures d'insertion sont rattachables à chacun des marchés. 

D - Les conditions de la réussite 

Ces dispositions doivent être mise en œuvre selon les dispositions contractuelles prévues par le 
marché afin de garantir le respect des grands principes de la commande publique : la transparence, 
l'égalité et l'égal accès des candidats. 

En tout état de cause, la « globalisation » et la « mutualisation » des heures d'insertion nécessitent : 

a l'expression d'une demande préalable à la prise de poste du/de la salarié(e) auprès du ou des 
maîtres d'ouvrage concerné(s) ; 

b la concertation des maîtres d'ouvrage en cas de mutualisation des heures d'insertion ; 
c l'accord préalable du ou des maîtres d'ouvrage concerné(s) ; 
d la validation de l'éligibilité de la candidature du/de la bénéficiaire de la mesure au dispositif 

CIAE ; 
e le respect du délai d’exécution de chacun des marchés concernés ; 
f le décompte des heures d'insertion réalisées affecté à chacun des marchés concernés, à due 

proportion. 
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Fiche 7 : Les publics cibles et les règles de valorisation des heures d'insertion

A. Les publics cibles 

De préférence, sont concernés les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que : 

- les demandeurs d’emploi de longue durée,  
- les bénéficiaires de minimas sociaux,  
- les jeunes sans expérience et/ou sans qualification, en recherche avérée d'emploi, 
- les publics reconnus travailleurs handicapés, 
- les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, 
- les personnes prises en charge par les structures d'insertion par l'activité économique 
- les personnes accompagnées dans le dispositif « PLIE - Plans locaux pour l'insertion par 

l'emploi », 
- en outre d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé des 

structures accompagnant les publics inscrits dans une démarche d’insertion.

B. Les règles de valorisation des heures d’insertion 

A compter de la date de démarrage de son contrat (quelle que soit la nature du contrat), le/la 
bénéficiaire de la CIAE demeure éligible au dispositif pour une durée de vingt-quatre mois 
calendaires. 

Si pour un/une même bénéficiaire, le titulaire met en place un contrat à durée indéterminée (CDI) 
dans les douze premiers mois à compter de la date de signature du premier contrat valorisé, la durée 
d’éligibilité sera majorée de six mois. Elle est ainsi portée à trente mois calendaires, à compter de 
la date de signature du premier contrat valorisé. 

En outre, pour tout bénéficiaire d’un contrat de travail incluant une période de formation, les heures 
de formation sont comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion. 

Sera également comptabilisé au titre de la CIAE l'ensemble des heures prises en charge par 
l'entreprise dans le respect du droit du travail et des conventions collectives (heures de travail, jours 
d’intempéries, arrêt maladie, accident du travail, congés payés). 

En cas d’arrêt maladie et d’accident du travail, il est demandé à l’entreprise concernée d’informer le 
coordonnateur afin d’étudier les modifications de mise en œuvre.
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Fiche 8 : Le plan de mise en œuvre de la CIAE

Le plan de mise en œuvre s’attache à prévoir la construction des parcours d’insertion. 

�
Est entendue au titre de parcours d'insertion, toute mesure s'appuyant sur une évaluation 
individualisée, mobilisant les bénéficiaires de la mesure dans des actions successives et/ou 
simultanées visant à l'atteinte d'objectifs fixés en vue d'une insertion professionnelle pérenne. 

Ces actions sont décidées en collaboration entre le coordonnateur, le titulaire du marché et le maître 
d’ouvrage sur la base d'objectifs partagés et planifiés.  

Le plan de mise en œuvre fait apparaître :
• La/les modalité(s) d’exécution envisagée(s) ; 
• Les coordonnées de la personne référente de l’action au sein de la structure (nom, prénom, 

adresse mail et numéro de téléphone) ; 
• Les mesures d’accompagnement du public bénéficiaire (mesures prises au titre de 

l’accompagnement technique, socioprofessionnel ou en cas d’action de formation ainsi que 
les volumes horaires dédiés) ; 

• La typologie des parcours d’insertion : la nature du parcours d’insertion à pourvoir (métier 
de référence), le lieu d’intervention, la nature du cadre d’intervention du bénéficiaire du 
parcours, ainsi que la durée prévisionnelle du parcours ;

• Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et de suivi de la CIAE. 

Un exemple de plan de mise en œuvre est présenté page suivante. Cette maquette pourra être 
adaptée en fonction de la configuration du marché. 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE  

MARCHÉ : INTITULE - N°XXXXX 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Objectifs d’insertion Condition d’exécution du marché : 1 h d’insertion par tranche de XXXX € 

HT 

Eléments de calendrier Durée du marché : X ans 
Date de notification : XX/XX/XXXX 
Date de la réunion de lancement : XX/XX/XXXX 
Date de la réunion de cadrage : XX/XX/XXX 

Version Version du …. 

Référents de la 
démarche 

Maître d’ouvrage : Prénom NOM - Coordonnées 
Coordonnateur départemental référent : Prénom NOM - Collectivité - 
Coordonnées  

Public cible / critères 
d’éligibilité 

- Allocataires du RSA 
- Autres publics éligibles : demandeurs d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes sans expérience et/ou sans 
qualification, en recherche avérée d'emploi, publics reconnus travailleurs 
handicapés, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, personnes prises en 
charge par les structures d'insertion par l'activité économique, personnes 
accompagnées dans le dispositif « PLIE - Plans locaux pour l'insertion par 
l'emploi », personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis 
motivé des structures accompagnant les publics inscrits dans une 
démarche d’insertion. 

Valorisation des heures Durée d’éligibilité : 24 mois 

Modalités d’exécution 	 Modalité n°1 : embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI) 
ou en contrat à durée déterminée (CDD) 

	 Modalité n°2 : recours au contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage, contrat d’insertion professionnel intérimaire, contrat de 
développement professionnel intérimaire 

	 Modalité n°3 : mise à disposition de salariés via une ETTI, une AI ou un 
GEIQ 

	 Modalité n°4 : recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec un EA 
ou une EI

Modalités de contrôle Pièces justificatives : contrats de travail, contrat de mise à disposition, 
fiches de paye, … 

Critères de contrôle Durée du contrat, formation acquise, diplôme / qualification professionnelle, 
… 

Calendrier d’envoi A minima : transmission des pièces justificatives tous les trois mois, bilan 
annuel quantitatif et qualitatif, bilan final 

BESOINS RH IDENTIFIÉS PAR L’ENTREPRISE (sur le territoire des six Conseils départementaux)
(Fonctions / métiers ; postes techniques, postes administratifs, fonctions supports, …; types de contrats / 
durée ;…) 

Mandataire : … Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE  (à détailler pour chaque parcours d’insertion différent)

Présentation de l’entreprise
Mandataire : … Co-traitant 

1 : … 
Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Référent insertion de l’entreprise
Mandataire : … Co-traitant 

1 : … 
Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Nombre d’heures d’insertion

Mandataire : … Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Typologie des parcours d’insertion : 
	 Métier / activité 

	 Nombre de bénéficiaires 

	 Type de contrat 

	 Localisation 

	 Profil attendu 

	 Durée du parcours 

Mandataire :  
… 

Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Modalités de réalisation (embauche directe, type de contrat, alternance, mise à disposition, sous-
traitance, …) 

Mandataire :  
… 

Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Lieu de réalisation (Département ou secteur concerné, raisons de ce choix) 

Mandataire :  
… 

Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Mesures d’accompagnement des bénéficiaires :
	 Accueil 

	 Tutorat 

	 Formation 

	 Accompagnement socioprofessionnel 

	 Suivi / Evaluation en entreprise 

Mandataire :  
… 

Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre/ chronogramme
Mandataire :  
… 

Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Recrutement : 
	 Modalités 

	 Echéancier prévisionnel 

Mandataire :  
… 

Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 

Mutualisation / globalisation :
	 Marché concerné et maître d’ouvrage si différent 

	 Intérêt pour le bénéficiaire 

Mandataire :  
… 

Co-traitant 
1 : … 

Co-traitant 
2 : … 

Co-traitant 
3 : … 

Co-traitant 
4 : … 

Co-traitant 
5 : … 

Co-traitant 
6 : … 
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Fiche 10 : Les principes et les critères de suivi et de contrôle en vue de 
l’évaluation de la CIAE

	

A - Les principes

Il est indispensable de mesurer l’impact de la CIAE intégrée dans les marchés publics liés au CSNE  
sur l’ensemble du tracé.  
Il sera mis en place, par le groupe de travail interdépartemental, un outil à construire en partenariat 
avec le maître d’ouvrage et les partenaires locaux de l’insertion et de l’emploi afin d’assurer le suivi 
de la CIAE (à l’instar du logiciel ABC). 
Conformément au CCAP, les coordonnateurs procéderont à ce suivi sur la base des informations 
transmises par les partenaires locaux de l’insertion et de l’emploi et du plan de mise en œuvre. 
Ce suivi sera effectué par marché, par secteur, au global et par Départements et une mesure de 
l’impact de la CIAE pourra être également effectuée par le biais d’une analyse croisée multicritères. 

B - Les critères de suivi et de contrôle en vue de l’évaluation de la CIAE

Les critères fondamentaux : 

Indicateur Déclinaison Echéance�
Nombre 
d’heures  

	 Volume global réalisé / volume prévisionnel 
	 Volume d’heures réalisées / entreprises 
	 Volumes d’heures réalisées / type de métiers 
	 Durée moyenne des missions 
	 Volume d’heures réalisées / type de marché (travaux, services, 

prestations intellectuelles, marché simple, accord cadre simple, 
accord cadre à bon de commande) 

Trimestrielle 
Semestrielle 
Annuelle 
�

Nombre de 
personnes 

	 Nombre de personnes concernées par marché, par secteurs 
	 Typologie des profils à l’entrée en référence au code du travail  

Semestrielle 
Annuelle 

Modalités de 
mise en œuvre 

	 Type de modalité : embauche directe, mise à disposition 
	 Nombre d’heures par modalité Annuelle 

Poursuite de 
parcours 
d’insertion 

	 Type de sortie:  
• CDI 
• CDD 
• Alternance 
• Contrat aidé 
• Intérim 
• Création d’entreprises 
• Formation 
• DE (demandeur d’emploi) 
• Déménagement / Maladie / Maternité 
• Non connue 

A noter que l’alimentation de ce critère dépend des données transmises 
par les prescripteurs et les entreprises et également de la date d’entrée 
en parcours clause des bénéficiaires. 

Annuelle 

�

D’autres indicateurs pourront être retenus (ex : critères de pôle emploi) en partenariat avec le 

maître d’ouvrage, le groupe de travail insertion interdépartemental et les partenaires de l’emploi 
et de l’insertion afin d’assurer le suivi des bénéficiaires. 
L’ensemble des indicateurs retenus sera recueilli via l’outil à construire. 
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VOLET 2 - UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET 
TERRITORIALE

Fiche 11 : L’offre globale de service des Conseils départementaux pour le CSNE 

Fiche 12 : La traduction opérationnelle et territoriale dans le cadre de la démarche 
grand chantier 
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ACHAT PUBLIC RESPONSABLE
Economie – Social - Environnement 
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La Clause d’Insertion par 
l’Activité Economique 

Toutes dispositions intégrées dans 
les marchés publics pour contribuer 
à l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en 
difficulté 

�

CIAE 
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Opérateurs Économiques 
Bénéficiaires 

Maître 
d’ouvrage 

PARTENAIRES 
EMPLOI ET 
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Insertion 
Sociale

Insertion 
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Fiche 11 : L’offre globale de service des Conseils départementaux pour le CSNE 
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Confortés au regard de la loi NOTRe pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, les 
Conseils départementaux assurent pleinement leur rôle de chefs de file de l’insertion dans le cadre 
de la « démarche grand chantier » du projet de canal Seine-Nord Europe. 

Les Conseils départementaux entendent promouvoir une approche globale de la politique 
d’insertion tant sur le volet social que sur le volet professionnalisant.  

L’objectif étant, à la fois, de lutter contre les exclusions et d’engager une véritable dynamique 
territoriale en participant activement à la bataille pour l’emploi, en conduisant une politique d’achat 
responsable et en intégrant la CIAE dans tous les marchés probants.  

Les Conseils départementaux sont ainsi au cœur de l’action,  à l’interface entre les bénéficiaires des 
dispositifs d’insertion et les opérateurs économiques et en synergie avec l’ensemble des partenaires 
de l’insertion, de l’emploi et de la formation. En tant qu’acteurs importants de la commande 
publique, ils constituent aussi des donneurs d’ordre majeurs accompagnant les dynamiques 
territoriales. 

Dans le cadre de leurs compétences, les Conseils départementaux contractualisent sous forme de 
pactes ou de schémas, avec l’ensemble des partenaires qui interviennent dans l’ensemble des 
domaines de la solidarité. 

Ces partenariats ont pour objet de réunir les acteurs compétents dans une logique de coordination et 
de complémentarité afin de construire des offres de service globale et efficiente pour l’usager. 

Ainsi, au titre de la « démarche grand chantier » du projet de canal Seine-Nord Europe, les Conseils 
départementaux traduiront leur action avec comme objectifs communs de répondre aux besoins 
socio-professionnels, et de lutter contre les exclusions en favorisant une inclusion active innovante 
et partenariale. 
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Fiche 12 : La traduction opérationnelle et territoriale dans le cadre de la 
démarche grand chantier 

L’avant propos a présenté l’organisation des instances de gouvernance de la démarche grand 
chantier placée sous l’autorité du Préfet coordonnateur. 

Le schéma, ci-après, en illustre la déclinaison fonctionnelle et recense les différentes thématiques 
identifiées dans le cadre de l’approche d’un grand chantier.

Le pilotage territorial est assuré sous l’autorité des Sous-préfets désignés et trois comités 
territoriaux ont ainsi été mis en place :  

	 Le Comité territorial Noyonnais-Compiégnois,  
	 Le Comité territorial Santerre-Haute-Somme,  
	 Le Comité territorial Artois-Cambrésis. 

La composition des comités territoriaux est définie par le Sous-préfet référent en fonction des 
acteurs, des organisations et partenariats en place localement. 

Leurs missions définies dans le cadre de la gouvernance sont :  
	 Décliner localement les orientations du comité de pilotage stratégique et du comité technique ;  
	 Mobiliser et animer un réseau d'acteurs locaux ; 
	 Veiller à la bonne articulation de l'offre de service entre les acteurs locaux du SPE-P ; 
	 Identifier les problématiques spécifiques du territoire ; 
	 Piloter et accompagner la mise en œuvre de projets territoriaux ; 
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	 Informer et communiquer auprès du public et des élus locaux ; 
	 Assurer l'interface entre les acteurs locaux et le comité technique ; 
	 Informer le comité technique des actions mises en place et de leur état d'avancement. �

Au sein de ces comités, la composition de groupes de travail a été arrêtée à la fois en fonction des 
thématiques à traiter et des spécificités locales. Des chefs de file par groupe ont été identifiés. 

Les Conseils départementaux ont été désignés comme chefs de file pour la thématique « insertion ». 
Ces groupes sont composés des acteurs territoriaux concernés par ce volet (Missions locales, Plans 

locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), 

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), réseaux consulaires, 

Fédération régionale des Travaux Publics (FRTP) mais aussi du Conseil régional Hauts-de-

France, de Pôle emploi, de la Direccte et de VNF).

Une feuille de route a été élaborée dans le cadre des travaux de ces groupes. Elle reprend les 
priorités de la feuille de route interdépartementale, à savoir : 

- La sécurisation juridique de la Clause d'Insertion par l'Activité Economique (CIAE);  
- L’accompagnement de la déclinaison opérationnelle de la CIAE le long du tracé;  
- La mise en cohérence globale et partenariale dans la logique du grand chantier. 

L’échelle des comités territoriaux permet ainsi de décliner localement les principes retenus, 
d’associer et d’impliquer les acteurs les plus proches des territoires et de mobiliser les ressources 
locales. 

Par ailleurs, un site internet dédié au projet (www.canal-seine-nord-europe.fr) présente une 
information mise à jour de la démarche grand chantier. 
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VOLET 3 - UNE DÉMARCHE VERTUEUSE D'ACHAT 
RESPONSABLE 

Fiche 13 : L’utilisation des leviers mobilisant l’emploi local 

Fiche 14 : A VENIR 
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Fiche 13 : L’utilisation des leviers mobilisant l’emploi local

Les Conseils départementaux sont particulièrement attentifs au développement des territoires et à la 
bataille pour l’emploi et contribueront sur ce sujet aux autres dispositifs de la démarche grand 
chantier, à savoir « canal emploi », « canal entreprises », « canal formation, » et « canal 
connexion », en lien avec le maître d’ouvrage. 
En complément du recours à une CIAE, d’autres leviers peuvent notamment être utilisés afin de 
favoriser la mobilisation de l’emploi local :  

	 L’allotissement peut avoir pour effet de favoriser l’émergence de marchés réservés. 

	 L’allotissement peut également permettre de faire un lien entre la taille des marchés et la 
capacité des opérateurs économiques présents sur le territoire et ainsi de leur permettre de 
répondre aux appels d’offre. Dans le cadre de la préfiguration, un comité allotissement a été 
mis en place entre le maître d’ouvrage et les collectivités territoriales. 

	 La récente refonte du droit des marchés publics permet aujourd’hui d’engager une démarche 
de sourçage. Cette démarche peut avoir comme effet d’accompagner le maître d’ouvrage 
dans la préparation de la passation de ses marchés, de réaliser des consultations, solliciter des 
avis afin de réaliser des études de marché, d’informer les opérateurs économiques de son 
projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être 
utilisés par le maître d’ouvrage, sous réserve de respecter les grands principes de la 
commande publique.  
Cet outil peut s’intégrer dans une démarche de développement durable (empreinte carbone). 

	 Les chambres consulaires et les têtes de réseaux pourront constituer des relais locaux en vue 
d’accompagner les opérateurs économiques dans leur candidature, pour les sensibiliser à la 
réponse à un marché public ou à une réponse en groupement (groupement momentané 
d’entreprises, par exemple). 

	 Pour les marchés inférieurs à 25 000 €, il est souhaitable d’utiliser la procédure permise par 
l’article 30-1-8 du décret du 25/03/2016 relative aux marchés publics négociés sans publicité 
ni mise en concurrence préalable.  

167



��������	��	�
�����

����� ����� ����� ����� ����� �
�

�����������	
������������������������������������������������������	��������������������  �!�����

�

Fiche 14 : A VENIR  

�
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article  15  de  la  loi  n°2015-911 du  7 août  2015 portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République
(NOTRe)

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° II-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - CONVENTION DE GESTION DES FLUX 
FINANCIERS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES COMPETENCES TRANSPORT SCOLAIRE ET NON URBAIN AU 
COURS DE L'ANNEE 2017

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54586-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’approuver les termes joints en annexe de la convention de gestion des flux financiers pour la mise en œuvre des
compétences transport scolaire et non urbain au cours de l’année 2017 à intervenir avec la Région ayant pour objet de
définir la répartition des paiements entre Région et Département sur l’exercice 2017 et prévoyant le remboursement
par la Région de la somme acquittée par le Département correspondant au mois de septembre ;

- d’autoriser le Président à y apporter les correctifs mineurs nécessaires à sa finalisation et à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE – N°II-07

Convention de gestion des flux financiers pour la mise en œuvre des compétences
transports scolaire et non urbain au cours de l’année 2017

Entre 

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, sise 151 avenue du Président Hoover à 59555 Lille cedex, représentée par 
M. Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional, dûment habilité par la  délibération n°…………. du  XXXX
ci-après désignée : « la Région », d’une part,

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  dont le siège est en l’Hôtel du  Département 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024
BEAUVAIS Cedex, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, dûment autorisé par
la décision II-07 de la commission permanente du 27 mars 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 €, 

VU  la délibération modificative n°20170011 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  1 er 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 du  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 la Convention de délégation de la compétence « transports routiers non urbains » de la Région au Département
de janvier à août 2017 du….

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 l 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.

Les transports non urbains et les transports scolaires organisés par le Département étant fortement imbriqués au
travers notamment de trois délégations de service public, il a été décidé de mettre en place une délégation de la
compétence transport non urbain de la Région au Département pour la période de janvier à août 2017, afin de
permettre  une  reprise  par  la  Région  des  deux  compétences  au  premier  septembre  2017.  A  cet  effet,  une
convention de délégation prévoit le versement par la Région au Département d’une somme de 5.240.941 €, lui
permettant d’assurer le financement de la compétence transport non urbain sur cette période.

A la  différence  des  contrats  d’exploitation  des  autres  départements,  ceux  de  l’Oise  prévoient  une  facturation
trimestrielle. Ainsi, l’acompte correspondant aux transports des mois de juillet, août et septembre devra être versé
le  15  août,  alors  que  le  Département  sera  en  charge  de  l’exécution  des  contrats  uniquement  jusqu’au  
31 août 2017. 

La présente convention précise les factures de l’exercice 2017 qui seront acquittées par le Département et celles
qui  le  seront  par  la Région.  Concernant  l’acompte  du troisième trimestre  cité  au paragraphe précédent,  cette
convention prévoit que le Département s’acquitte de la totalité de la somme, tandis que la Région lui remboursera
la partie relative au service du mois de septembre.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET

La présente convention définit la répartition des paiements entre le Département et la Région pour l’année 2017. 

Pour tenir compte des factures acquittées par le Département, relatives aux périodes de compétences de la Région
et du Département, elle prévoit le versement d’une compensation financière par la Région au Département.

ARTICLE 2 : DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature 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.
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ARTICLE 3 : RÉPARTITION DES PAIEMENTS 

L’évaluation des dépenses de l’ensemble des compétences transports scolaires et interurbains pour l’année 2017,
détaillée en annexe, est la suivante :

- Les dépenses de personnel et moyens généraux forfaitisées, soit 803.879€.

- Les charges nettes de fonctionnement, soit 50.541.142 €, 

- Les charges nettes d’investissement, soit 1.544.614 €, 

- Soit un total de 52.889.635 €. 

La répartition des paiements figurant en annexe a été adaptée aux particularités des 3 contrats de Délégation de
Service  Public  concernés  (DSP)  qui  prévoient  une  participation  du  Département  aux  investissements  des
délégataires versée en totalité en début d’année et un paiement des factures de fonctionnement au trimestre. 

A  ce  titre,  le  Département  supportera  la  totalité  des  charges  d’investissement,  les  trois  premiers  acomptes
trimestriels et les deux premiers soldes trimestriels de fonctionnement. Cette répartition intégrant le paiement de
l’acompte du troisième trimestre, aboutie à la répartition des charges nettes suivante pour l’exercice 2017 :

- Département de l’Oise : 35 338 565 €, 

- Région Hauts de France : 17 551 070 €. 

ARTICLE  4 :  MODALITÉS  DE  COMPENSATION  FINANCIÈRE  AU TITRE  DU PAIEMENT  DU TROISIÈME
ACOMPTE TRIMESTRIEL PAR LE DÉPARTEMENT

Compte tenu de la CVAE transférée à la Région pour un montant de 41.063.075 € au regard des charges nettes de
17.551.070 € supportées par cette dernière, il est nécessaire de compléter les versements de la compensation de
transfert fixée par la Région à hauteur de 15.281.247 € (délibération du 2 février 2017 sur la base des montants
arrêtés par le Préfet) et de la dotation de délégation des transports interurbains arrêtée à la somme de 5.240.914 €
(délibération du 2 février 2017), par un remboursement complémentaire de 2.989.817 € à verser au Département.

Ce remboursement  correspond à la  part  de l’acompte  du  3ème  trimestre  payé  le  15 août  par  le  Département,
intégrant le fonctionnement du mois de septembre 2017. 

Ce remboursement  de 2.989.817 € sera versé en une fois le 15 juillet  2017,  au titre du remboursement  des
services du mois de septembre 2017.

ARTICLE 5 : 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 6 : 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 …/…/2017 en deux exemplaires originaux

Pour la Région Pour le Département

Xavier BERTRAND Edouard COURTIAL
Président du conseil régional Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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 portant délégation d’attribution à la commission permanente.

VU le rapport n° II-08 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - PROTOCOLE RELATIF AU FINANCEMENT DES 
TRAVAUX DE REALISATION DE LA LIGNE NOUVELLE ROISSY-PICARDIE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55394-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’approuver les termes joints en annexe du protocole relatif au financement des travaux de réalisation de la ligne
nouvelle ROISSY-Picardie à intervenir avec les différentes parties fixant les principes et modalités de réalisation et de
financement de la 1ère phase du projet de la Ligne Nouvelle ROISSY-Picardie (LNRP), correspondant à la réalisation
de la ligne nouvelle à double voie ainsi  que des aménagements en gare de PARIS aéroport ROISSY Charles de
GAULLE et sur la ligne PARIS-CREIL-AMIENS ;

- d’autoriser le Président à y apporter les correctifs mineurs nécessaires à sa finalisation et à la signer étant précisé
que la participation financière de Département s’élèvera à 11.625.000 € ;

- de préciser que les autorisations de programme nécessaires à la réalisation de ce projet seront inscrites lors de la
prochaine session budgétaire.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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PROTOCOLE RELATIF AU FINANCEMENT DES
TRAVAUX DE REALISATION DE LA LIGNE

NOUVELLE ROISSY-PICARDIE (LNRP)
PHASE 1 : LIGNE NOUVELLE A DOUBLE VOIE – AMENAGEMENTS EN GARE DE
PARIS AEROPORT ROISSY CDG ET SUR LA LIGNE CLASSIQUE PARIS-CREIL-

AMIENS

Protocole relatif aux travaux de réalisation de la phase 1 de la Ligne nouvelle à double voie et aménagements en gare de Paris Aéroport 
Roissy CDG et sur ligne classique Paris-Creil-Amiens Page 1 / 13
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Entre les soussignés,

L’État, représenté par M. Alain VIDALIES, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et
de la pêche ; 

La Région Hauts-de-France,  représentée par  le  président  du  Conseil  régional,  M. Xavier
BERTRAND ;

Le département de l’Oise, représenté par le président du Conseil départemental, M. Edouard
COURTIAL ;

Le département de la Somme, représenté par le président du Conseil  départemental,  M.
Laurent SOMON ;

La communauté d’agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne,
représenté par le président du Conseil communautaire, M. Philippe MARINI ;

La communauté de communes de l’aire cantilienne, représenté par le président du Conseil
communautaire, M. Eric WOERTH ;

La Communauté de communes de Senlis Sud Oise, représenté par le président du conseil
communautaire, M. Jérôme BASCHER ;

La communauté d’agglomération du Beauvaisis, représentée par la présidente du Conseil
communautaire, Mme. Caroline CAYEUX ;

La Communauté de communes de la Vallée dorée, représenté par le président du conseil
communautaire, M. Olivier FERREIRA ;

La Communauté d’agglomération Amiens Métropole, représenté par le  président de la
Communauté d’Agglomération, M. Alain GEST ;

La Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte , représenté par le président
du conseil communautaire, M. Christian MASSAUX ;

La communauté  de communes du clermontois,  représenté  par  le  président  du  Conseil
communautaire, M. Lionel OLLIVIER ;

La communauté d’agglomération Creil Sud Oise, représenté par le président du Conseil
communautaire, M. Jean-Claude VILLEMAIN ;

SNCF  Réseau,  Etablissement  Public  Industriel  et  Commercial,  immatriculé  au  registre  du
commerce et des sociétés sous le n° RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est 15/17 rue
Jean-Philippe  Rameau CS 80001 – 93 418 La Plaine  Saint-Denis  Cedex, représenté par son
président, M. Patrick JEANTET.
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PREAMBULE :

Le projet de ligne nouvelle Roissy-Picardie (LNRP) est un projet de maillage du réseau ferroviaire
qui permettra, d’une part, la mise en place de services TGV entre Amiens, l’aéroport de Paris-
Roissy-Charles-de-Gaulle puis l’est et le sud-est de la France et, d’autre part, la mise en place
de services TER cadencés à partir de Compiègne, Creil et Amiens.

Plus particulièrement, cette opération vise à :

 améliorer l’accès du sud de la région Hauts-de-France au réseau à grande vitesse,

 proposer aux voyageurs des Hauts-de-France un nouvel accès à l’Ile-de-France dans un
contexte où l’augmentation des fréquences de desserte vers Paris-Gare du Nord n’est
plus possible en heures de pointe,

 améliorer les déplacements quotidiens vers le  hub de transport de Roissy et vers les
pôles d’emplois de la plate-forme de Roissy et de Paris-Nord 2 depuis le sud de la région
Hauts-de-France et le nord-est du Val-d’Oise en Ile-de-France,

 développer  l’intermodalité  air-fer  en  gare  d’Aéroport  de  Roissy-Charles-de-Gaulle  2,
renforçant ainsi l’attractivité du pôle ferroviaire.

Le projet permet de connecter par des liaisons sans correspondance à la gare de Paris Aéroport
Roissy CDG, les agglomérations de Survilliers et Fosses dans le Val-d’Oise, de Chantilly, Creil et
au-delà Pont-Sainte-Maxence, Clermont, Compiègne dans l’Oise et Amiens dans la Somme.

Le projet consiste en la  réalisation d’une ligne ferroviaire nouvelle  de 7 km entre la  ligne à
grande vitesse d’interconnexion au nord de l’aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle et la
ligne  classique  Paris-Creil-Amiens,  associée  à  des  aménagements  sur  les  infrastructures
existantes, notamment en gares de Paris Aéroport Roissy CDG et Survilliers-Fosses en Ile-de-
France et de Chantilly-Gouvieux et Amiens dans les Hauts-de-France.

Le coût  global  du  projet  s’établit  à  344.9 M€ aux conditions  économiques  de  janvier 2011,
comprenant notamment la ligne nouvelle, les aménagements en gare de Paris Aéroport Roissy
Charles de Gaulle, une section complémentaire de voies nouvelles à Survilliers et une quatrième
voie en gare de Chantilly. 

Les études ont fait apparaître que l’ensemble des aménagements complémentaires à Chantilly et
Survilliers ne s’avéraient toutefois pas nécessaires dans un premier temps. Il est donc envisagé
une réalisation progressive de l’opération en retenant une première phase estimée à 271,9 M€
aux  conditions  économiques  de  janvier  2011  (hors  contribution  forfaitaire  de  2  M€  pour
l’écopont dans la forêt de Chantilly).  Cette première phase intègre la  réalisation de la  ligne
nouvelle, les aménagements indispensables sur la ligne classique Paris-Creil-Amiens et en gare
de Survilliers-Fosses pour 211.9 M€. Elle comprend également les aménagements en gare de
Paris  Aéroport  Roissy  Charles  de  Gaulle  (45  M€)  et  au niveau  du  raccordement  à  la  ligne
classique à Marly-la-Ville (15 M€), ainsi que, le cas échéant, une contribution à la réalisation
d’un écopont sur la ligne classique en forêt de Chantilly  (2 M€). Cette première phase ainsi
chiffrée intègre les études de niveau avant-projet définitif de la ligne nouvelle Roissy-Picardie
inscrites dans les contrats de plan Etat-Région 2015-2020 des régions Picardie et Île-de-France
signés en 2015. Elle n’intègre pas les études préliminaires financées dans les CPER précédents
ni la passerelle en Gare de Survilliers-Fosses qui gagnerait à être réalisée concomitamment (13
M€).

Dans le cadre de la concertation inter-administrative qui s’est tenue fin 2014, SNCF Mobilités a
confirmé l’intérêt de faire circuler des relations TER entre Compiègne, Creil et la gare de Paris
Aéroport Roissy Charles de Gaulle tout en soulevant des interrogations sur les conditions de
desserte d’Amiens par de nouveaux services TGV. A la suite de cet avis, M. Benoît WEYMULLER,
président du comité de pilotage de l’opération, a réuni les partenaires et proposé de retenir un
scénario  combinant  2  allers-retours  TGV  Amiens-Roissy-CDG  vers  Strasbourg  et  vers
Lyon/Marseille complétés par 3 allers-retours TER rapide Amiens-Creil-Roissy-CDG, sous réserve
d’un conventionnement entre la Région Hauts-de-France et SNCF Mobilités. Fin 2016, la Région
Hauts-de-France et SNCF Mobilités  se sont accordés sur un protocole d’intention relatif  à la
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desserte TGV et TER de la liaison Roissy-Picardie actant une prise en charge financière du déficit
global de la desserte TGV sur l’axe concerné par la Région Hauts-de-France. 

Le « protocole d’intention entre la Région Hauts-de-France et SNCF Mobilités relatif à la desserte
TGV et TER de la liaison Roissy-Picardie » définit les grands principes suivants :

 circulation, expressément conditionnée à la conclusion d’une convention de financement
avec la Région Hauts-de-France, de deux allers-retours TGV quotidiens entre Amiens et
Strasbourg et Marseille,

 circulation organisée par la Région en qualité d’autorité organisatrice de trois allers-re-
tours TER quotidiens Amiens-Roissy-CDG,

 circulation organisée par la Région de circulations TER cadencées à destination d’usagers
pendulaires vers Creil et Compiègne,

 compensation par la Région du déficit des circulations TGV dans la limite de 10 M€ par
an.

Les études de trafic et les études socio-économiques sont en cours d’actualisation afin de consti-
tuer le  dossier  d’enquête publique du projet,  avec l’objectif  d’une tenue de l’enquête début
2018, puis d’un lancement des travaux en 2020 en vue d’une mise en service en 2024.

Compte tenu de la participation des collectivités locales au tour de table financier, la nouvelle
offre de transports sera améliorée et équilibrée entre les différents territoires, notamment l’offre
de service entre Beauvais et Creil et entre Clermont et Creil.

Les  études  d’amélioration  de  la  ligne  Beauvais-Creil  seront  inscrites  dans  la  prochaine
contractualisation  entre  l’Etat  et  le  Conseil  régional  des  Hauts-de-France  afin  d’assurer
l’articulation avec la ligne nouvelle Roissy-Picardie. 
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EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole a pour objet de préciser les principes et modalités de réalisation et de
financement  de  la  première  phase  du  projet  de  ligne  nouvelle  Roissy-Picardie  (LNRP),
correspondant à la réalisation de la ligne nouvelle à double voie ainsi que des aménagements en
gare de Paris Aéroport Roissy Charles de Gaulle et sur la ligne classique Paris-Creil-Amiens.

La réalisation de cette première phase permettra de faire circuler l’ensemble de la  desserte
prévue dans le protocole d’intention entre la Région Hauts-de-France et SNCF Mobilités relatif à
la desserte TGV et TER de la liaison Roissy-Picardie.

Article 2 – CONSISTANCE DE L’OPERATION

La première phase du projet de ligne nouvelle Roissy-Picardie consiste à réaliser principalement
les travaux suivants (coûts détaillés en annexe 1) :

- la  ligne  nouvelle  à  double  voie  entre,  d’une  part,  la  ligne  à  grande  vitesse
d’interconnexion au nord de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles-de-Gaulle et,
d’autre part, le raccordement à la ligne classique Paris-Creil-Amiens au niveau de Marly-
la-Ville,

- le raccordement partiel et mesures conservatoires du raccordement définitif de Marly-la-
Ville,

- les aménagements indispensables sur la ligne classique Paris-Creil-Amiens : adaptation
de la  signalisation  de la  ligne,  renforcement  de  l’alimentation  électrique  de  la  sous-
station de Gonesse et électrification des garages de rames en gare d’Amiens ;

- les aménagements en gare de Paris Aéroport Roissy Charles de Gaulle : création d’une
cinquième voie à quai en lieu et place des voies passantes centrales et aménagements
associés ;

- les aménagements indispensables en gare de Survilliers-Fosses : réalisation de nouveaux
quais.

La  faculté  est  laissée  aux  collectivités  d’Ile-de-France  d’apporter  leur  contribution  pour  la
réalisation, en complément, d’une passerelle permettant aux voyageurs d’accéder aux quais de
la gare. Le montant global de l’opération reprend les deux aménagements qui gagneraient à être
concomitants ;

- la création d’un évitement en gare de Survilliers-Fosses ;

- l’adaptation du poste de signalisation régional de Lille ;

- la contribution éventuelle à la réalisation d’un écopont sur la ligne classique en forêt de
Chantilly.

Article 3 - ESTIMATION DU COÛT DE L’OPÉRATION ET MAITRISE D’OUVRAGE

SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’intégralité de l’opération objet du présent protocole. La
maîtrise d’ouvrage comprend les études d’avant-projet et de projet ainsi  que l’ensemble des
travaux  nécessaires  à  la  réalisation  de  la  ligne  nouvelle  et  à  l’adaptation  des  installations
ferroviaires existantes et des ouvrages d’art impactés en lien avec les gestionnaires de voirie.

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national,  les
financements, en tant que subvention d’équipement, sont exonérés de TVA. 
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Les études réalisées entre 2008 et 2014 par SNCF Réseau ont permis d’évaluer le coût de la
phase 1 du projet à  267 M€  aux conditions économiques de janvier 2011, hors contribution
forfaitaire de 2 M€ pour la réalisation d’un écopont dans la forêt de Chantilly.

Une provision supplémentaire pour aléas et imprévus de 4.9 M€ aux conditions économiques de
janvier 2011 (soit 5,7 M€ courants) a été actée par les parties.

Le  coût  prévisionnel  à  terminaison  de  l’opération  est  évalué  à  310,8 M€  courants.  Cette
estimation a été obtenue en actualisant le coût exprimé aux conditions économiques de janvier
2011 en fonction de l’évolution de l’indice TP01 constatée entre 2011 et 2013, puis en retenant,
de manière conventionnelle,  une stabilité  de l’indice  jusqu’en 2016. Au-delà,  une hypothèse
d’évolution  indicative  des  indices  des  coûts  de  la  construction  de  1,5%  par  an  et  d’une
réalisation des travaux entre 2020 et 2024 a été retenue.

Les  collectivités  d’Ile-de-France  pourraient  proposer  le  financement  d’une  passerelle  à
Survilliers-Fosses estimée à 13,0 M€ aux conditions économiques de janvier 2011 (soit 14,9 M€
courants) qui gagnerait à être réalisée concomitamment pour améliorer la desserte du territoire
francilien.

Les coûts prévisionnels définitifs, ainsi que les délais prévisionnels d'études et de réalisation du
projet, seront affinés lors de la poursuite des études et préalablement à la conclusion de la
convention de financement définitive des travaux de l’opération. 

Article 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 4-1 – Dispositions générales

Dans le cadre des articles suivants et sauf disposition contraire, l’engagement des partenaires
porte sur les clés de financement exprimées en pourcentage du montant d’investissement de la
première phase du projet de ligne nouvelle Roissy-Picardie, sans préjudice de l’application des
principes de partage de risques exprimés à l’article 6.

Article 4-2 – Dispositions financières sur les études antérieures

13 M€  de  crédits  ont  été  engagés  au  titre  des  conventions  de  financement  des  études
complémentaires  nécessaires  à  la  préparation  d’une  saisine  de la  Commission  nationale  du
débat public (CNDP) et à la préparation du débat public (0,5 M€), des compléments d’études et
de l’organisation du débat public (2,5 M€), de la phase d’études et de prestations préalables à
l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique (10 M€).

Ces études ont été financées dans le cadre des contrats de projet 2007-2013 et ne sont pas
comptabilisées dans le coût de la première phase de réalisation.
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Article 4-3 – Dispositions financières de la première phase

Les parties au présent protocole conviennent de financer la première phase du projet de ligne
nouvelle Roissy-Picardie, dont la consistance est détaillée à l’article 3 du présent protocole, sur
les bases suivantes, déduction faite du financement éventuel de l’Union Européenne :

Clé de
répartition
du montant
d’investisse
ment (En

%)

Montant indicatif
de participation sur

la base du coût
prévisionnel*

(M€ aux conditions
économiques de
janvier 2011)

Montant indicatif
de participation

sur la base du coût
prévisionnel*

(M€ aux conditions
économiques de

réalisation)

Etat 51,48% 140.0 M€ 160,0 M€
Collectivités locales 43,18% 117,6 M€ 134,2 M€

dont Conseil régional Hauts-de-France 33,98% 92,4 M€ 105,6 M€
dont Conseil régional Ile-de-France** 0,97% 2,6 M€ 3,0 M€

dont Conseil départemental de la Somme 1,03% 2,8 M€ 3,2 M€
dont Communauté d’agglomération d’Amiens

Métropole
2,06% 5,6 M€ 6,4 M€

dont collectivités de l’Oise, répartis comme
suit :

Conseil départemental de l'Oise 
communauté d’agglomération Creil Sud Oise

communauté d’agglomération de la Région de Com-
piègne et de la Basse Automne

communauté d’agglomération du Beauvaisis
communauté de communes de l’Aire Cantilienne

communauté de communes du Clermontois
Communauté de communes de la Vallée dorée

Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte
Communauté de communes de Senlis Sud Oise

5,14%

3,74 %
0,42 %
0,32 %

0,25 %
0,13 %
0,10 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %

14,0 M€

10,2M€
1,1M€
0,9M€

0,7M€
0,4M€
0,3M€
0,2M€
0,2M€
0,2M€

16,0 M€

11,625 M€
1,315 M€
1,000 M€

0,775 M€
0,390 M€
0,310 M€
0,195 M€
0,195 M€
0,195 M€

SNCF Réseau 5,34% 14,5 M€ 16,6 M€
TOTAL 100% 271,9 M€ 310,8 M€
Passerelle de Survilliers-Fosses*** 13,0 M€ 14,9 M€

* hors contribution forfaitaire pour l’écopont de Chantilly de 2 M€ aux clés identiques ;
** engagement acté dans le CPER 2015 2020 d’Ile-de-France ;
***  Les  collectivités  d’Ile-de-France  pourraient  proposer  le  financement  d’une  passerelle  à  Survilliers-Fosses qui
gagnerait à être réalisée concomitamment.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION FINANCIERE DE SNCF RESEAU

La contribution de SNCF Réseau retenue est liée aux interventions identifiées au stade actuel
d'avancement  du  projet  pour  assurer le  maintien  des  performances du  réseau existant,  en
synergie avec le projet objet du protocole. 

Cette contribution doit s'inscrire dans le cadre fixé par les dispositions de la loi du 4 août 2014
et ses décrets d'application.

Elle devra donc être confirmée, et le cas échéant ajustée pour s'inscrire dans ce cadre, avant la
conclusion de la convention de financement relative à la réalisation des travaux prévue à l'article
7.

ARTICLE 6 – PARTAGE DES RISQUES

Les risques financiers liés à l’actualisation du coût de l’opération en fonction de l’évolution des
indices de coût des travaux publics TP01 sont supportés solidairement par les signataires, au
prorata de leurs clés de financement définies à l’article 4-3 du présent protocole.
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Les risques financiers concernant les aléas, dépassements et modifications du périmètre, du
programme ou du calendrier découlant de choix propres au maître d’ouvrage, qui apparaîtraient
au cours de la réalisation de l’opération, sont supportés par le maître d’ouvrage SNCF Réseau. 

Si  des  aléas  liés  à  des  circonstances  imprévisibles  ou  exceptionnelles  devaient  survenir,  le
maître d’ouvrage saisit  les signataires pour décider des suites à donner et notamment pour
examiner si une adaptation du principe précédent leur apparaît nécessaire.

Les demandes de modifications de programme formulées par un signataire de la convention ou
un tiers devront être intégralement prises en charge financièrement par le demandeur.

Article 7 – CONVENTIONS DE FINANCEMENT

Le présent protocole sera mis  en œuvre au plan financier  par une ou des convention(s) de
financement des études d’avant-projet définitif dans le cadre des Contrats de plan Etat-Région
2015-2020  et  une  convention  de  financement  de  réalisation  des  travaux,  dans  laquelle  la
participation de l’Etat sera portée par l’Agence Française de Financement des Infrastructures de
Transport de France (AFITF).

La convention de financement de l’opération, qui sera conclue préalablement au lancement des
travaux, précisera les mécanismes permettant de mettre en œuvre les principes du protocole.

Celle-ci précisera le contenu des programmes financés, leurs montants et la répartition définitive
des financements entre les parties ainsi que les calendriers prévisionnels correspondants.

Les  engagements  pris  par  l’État  et  les  collectivités  au  titre  du  présent  protocole  restent
subordonnés à l'ouverture annuelle des crédits en autorisation d'engagement (AE) / autorisation
de programme (AP) et en crédits de paiement (CP). La convention de financement engagera la
participation financière de l’État et des collectivités territoriales vis-à-vis du maître d'ouvrage.
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Article 8 – GOUVERNANCE DU PROJET

Un comité de pilotage du projet, regroupant les signataires du présent protocole, le préfet de la
région  des  Hauts-de-France  et  le  préfet  de  la  région  d’Ile-de-France,  sera  institué  sous  la
présidence de l’ingénieur général du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable  afin  de  suivre  l’exécution  de  l’opération,  d’en  préparer  les  principales  étapes  et
d’informer l’ensemble des partenaires signataires de l’avancement technique et des principales
décisions prises. 

Le présent protocole est établi en 14 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

A  le 

Le secrétaire d’État chargé des transports, de
la mer et de la pêche

M. Alain VIDALIES

Le Président du Conseil régional de la région
des Hauts-de-France

M. Xavier BERTRAND

Le Président du département de l’Oise

M. Edouard COURTIAL 

Le Président du département de la Somme 

M. Laurent SOMON 

Le Président de la communauté
d’agglomération de la Région de Compiègne et

de la Basse Automne

M. Philippe MARINI

Le Président de la communauté de communes
de l’Aire Cantilienne

M. Eric WOERTH

Le Président de la Communauté de communes
de Senlis Sud Oise

M. Jérôme BASCHER

La Présidente de la communauté
d’agglomération du Beauvaisis

Mme Caroline CAYEUX

Le Président de la Communauté de communes
de la Vallée Dorée

M. Olivier FERREIRA

Le Président de la Communauté
d’agglomération Amiens Métropole

M. Alain GEST

Le Président de la Communauté de communes
des Pays d’Oise et d’Halatte

M. Christian MASSAUX

Le Président de la communauté de communes
du Clermontois

M. Lionel OLLIVIER

Le Président de la communauté
d’agglomération Creil Sud Oise

M. Jean-Claude VILLEMAIN

Le Président de SNCF Réseau

M. Patrick JEANTET
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Annexe 1
Décomposition des coûts du projet

Montants exprimés en M€ aux conditions économiques de 01/2011
 

Projet complet M € 
CE01/11

Phase1 M€ 
CE01/11

Ligne Nouvelle y/c raccorde-
ments et aménagements réseau 
existant 

211,9 Ligne nouvelle entre Vémars et Marly y/c 
raccordement à la LGV d'interconnexion

130,7

Raccordement ligne nouvelle sur ligne classique 
Paris-Creil-Amiens à Marly-la-Ville

44,2

Nouveaux quais en gare de Survilliers-Fosses 10,8
Modification de la signalisation sur la ligne Paris-
Creil-Amiens

8,0

Electrification voies garages à Amiens 1,2
Renforcement alimentation électrique sous-
station de Gonesse (adaptation)

1,0

Anticipation du renouvellement du poste de 
signalisation d'Orry-la-Ville (adaptation)

1,5

Mistralisation poste de signalisation PAR de Lille 
(adaptation)

14,5

Gare Aéroport CDG2 45,0 Gare Aéroport CDG2 : création d'une 5ème voie à
quai, aménagements et circulations quai/gare

45,0

Doublet de voie entre Marly-la-
Ville et Survilliers- Fosses

45,0 Mesures conservatoires du raccordement définitif 
à Marly-la-Ville

2,0

Création évitement en gare de Survilliers-Fosses 
(travaux anticipés)

13,0

4ème voie en gare de Chantilly-
Gouvieux

30,0

Passerelle accessible PMR de 
desserte de l’ensemble des 
nouveaux quais en gare de 
Surviliers-Fosses*

13

TOTAL PROJET COMPLET 344,9 TOTAL PHASE 1 271,9
Ecopont en forêt de Chantilly 
(contribution)

2,0 Ecopont en forêt de Chantilly (contribution) 2,0

346,9 TOTAL A FINANCER 273,9
* Les collectivités d’Ile-de-France pourraient proposer le financement d’une passerelle à Survilliers-Fosses qui gagnerait à être réalisée 
concomitamment.
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Annexe 2
Décomposition des appels de fonds

Montants exprimés en k€
Hypothèse d’actualisation: 1,5% par an

PHASE 1 : 

Ligne nouvelle – Aménagements Gare de Paris-Roissy-CDG2 et ligne classique

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

M€ constants
(année)

Etudes 4 334 8 227 4 723 17 284 

Réalisation 6 607 29 767 102 623 84 657 30 963 254 616 

M€ constants Cumul 4 334 12 561 23 891 53 658 156 280 240 937 271 900 271 900 

M€ courants
(année)

Etudes 4 644 9 002 5 237 18 884 

Réalisation 7 326 33 410 116 771 97 782 36 627 291 916 

M€ courants Cumul 4 644 13 647 26 210 59 619 176 390 274 172 310 800 310 800 
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Annexe 3 – service TER

Evolution du service TER existant à la mise en service de la liaison

La mise en service de la liaison Roissy-Picardie sera l’occasion d’une révision du service ferroviaire
existant au sud de la Région Hauts-de-France, afin de diffuser l’effet de cette liaison sur l’ensemble
du territoire et d’adapter l’offre TER aux nouveaux besoins de déplacements. Cette refonte de l’offre
existante, menée par l’autorité organisatrice régionale, sera initiée à partir de 2020, en concertation
avec les territoires et les usagers, et fixée en 2022, conformément aux délais de commande des
horaires par SNCF Réseau. Dans ce cadre, l’offre de transports sera améliorée et équilibrée entre
les différents territoires, notamment l’offre de service entre Beauvais et Creil et entre Clermont et
Creil. 

Service TER et TGV sur la liaison nouvelle

Les  hypothèses  pour  l’offre  qui  sera  mise  en  place  sur  la  liaison  nouvelle  sont  une  donnée
essentielle pour l’appréciation des coûts et de l’intérêt économique du projet.  L’offre définitive, y
compris les horaires, sera fixée en 2022.

Les hypothèses prises en compte pour le service ferroviaire sont les suivantes :
 un fonctionnement  du service entre 6h et 23h ;
 une fréquence de 2 trains TER par heure en heure de pointe, de 6h à 9h, 12h à 15h et 17h

à 20h, soit sur 9h pendant la journée ;
 une fréquence d’un train TER par heure en heure creuse ;
 deux allers-retours TGV par jour depuis et vers Amiens.

Le schéma de service prévoit donc :  

Pour les TER Compiègne-Roissy :
Un aller-retour par heure de 6h à 23h avec une desserte des gares de :

 Compiègne
 Pont-Ste-Maxence
 Creil
 Chantilly-Gouvieux
 Survilliers-Fosses
 Roissy-CDG TGV

Soit 17 allers-retours Compiègne-Roissy CDG TGV. 

Pour les TER Creil-Roissy :
Un deuxième aller-retour aux heures de pointe (6h-9h, 12h-15h et 17h-20h) avec une desserte des
gares de :

 Creil
 Chantilly-Gouvieux
 Survilliers-Fosses
 Roissy-CDG TGV

Soit 9 allers-retours Creil- Roissy CDG TGV (dont 3 sont prolongés jusqu’à Amiens).
Soit un total de 52 TER par jour.

Pour la desserte mixte TGV-TER Amiens-Roissy  (2 TAGV + 3 TER) :
Deux allers-retours TGV quotidiens (Amiens-Strasbourg et  Amiens-Marseille)  avec une desserte
des gares de :

 Amiens
 Creil
 Roissy-CDG TGV

Protocole relatif aux travaux de réalisation de la phase 1 de la Ligne nouvelle à double voie et aménagements en gare de Paris Aéroport 
Roissy CDG et sur ligne classique Paris-Creil-Amiens Page 12 / 13

188



 Arrêts TGV vers Strasbourg ou vers Marseille

Les trois allers-retours TER prolongés (Creil-Roissy) cités ci-dessus avec une desserte des gares
de :

 Amiens
 Creil
 Clermont
 Chantilly-Gouvieux
 Survilliers-Fosses
 Roissy-CDG TGV

Les études sur la desserte de Clermont seront réalisées après l’enquête publique.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 201 du 15 décembre 2016 ;

VU les dispositions de l’article 1-2 aliénas 8, 10.1 et 10.2 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-09 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX 
COMMUNES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55525-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- de procéder sur l’autorisation de programme de 39.000.000 € votée sur l’action 02-02-01 – Aide aux communes et
affectée conformément au Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) sur l’opération Aide aux communes 2017, à
l’affectation  de  14.687.290  €1 en  faveur  des  dossiers  repris  en  annexe  dont  la  répartition  reflète  les  priorités
départementales à savoir entre autres :

*  230.170 €,  pour  15 dossiers,  en faveur  du déploiement  de la vidéoprotection et  de l’équipement  des policiers
municipaux ;

* 4.657.640 €, pour 67 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;

* 1.204.330 €, pour 57 dossiers, en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine public ;

-  de préciser que ces subventions feront l’objet d’une individualisation en crédits de paiements dès réception des
justificatifs d’exécution.

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

#signature#

#signature#

1 Retrait, compte tenu de l’avancement de deux opérations, de 2 subventions :

- l’une concernant la réhabilitation d’un bâtiment de la communauté de communes de l’Oise picarde,
- l’autre concernant la construction d’une cantine à CHAUMONT-EN-VEXIN.

Signé numériquement le 27 mars 2017
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 mars 2017

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
03

37
12

ACQUISITION DE DEUX GARAGES 29 600,00 € HT 37 % 37 % 10 950,00 € 2017 - MO : 18 650,00 €

LALANDELLE Beauvais 2
00

03
15

52 ACQUISITION D'UNE PROPRIETE SISE 10 RUE PRINCIPALE POUR 
AMENAGER LES LOCAUX MUNICIPAUX ET VOIRIES DIVERSES

111 000,00 € HT 35 % 35 % 38 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAULERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

13
02 ACQUISITION DES PARCELLES 320 ET 321  AU 14 GRANDE RUE EN 

VUE DE CREER UN PARKING POUR MIEUX DESSERVIR ECOLE, 
PERISCOLAIRE, ET SALLE DES FETES

50 000,00 € HT 42 % 42 % 21 000,00 € 2017 - maulers : 29 000,00 €

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

25
18 ACQUISITION D'UN IMMEUBLE RUE DES DEPORTES EN VUE D'Y 

TRANSFERER LE CAFE TABAC DU VILLAGE
165 000,00 € HT 47 % 47 % 77 550,00 € 2017 - MO : 87 450,00 €

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 4

355 600,00 € 148 350,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 4

355 600,00 € 148 350,00 €

1

ANNEXE - N°II-09
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUTRECHES Compiègne 1

00
03

47
62 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA RUE DU POINT 

DU JOUR
22 101,00 € HT 10 % 10 % 2 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION 

CREILLOISE
Creil

00
00

40
78 CREATION D'UNE CUVE INCENDIE SITUEE CHEMIN DE FLAGEOLE 

DANS LE HAMEAU DE MAGENTA A MONTATAIRE
81 133,00 € HT 26 % 26 % 21 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
03

17
01

ETUDE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN 
FORAGE, D'UN RESERVOIR ET DU RACCORDEMENT AUX 

CONDUITES EXISTANTES SUR LE SECTEUR DE LAGERGOGNE ET DES 
COMMUNES ENVIRONNANTES (TRANCHE FERME)

18 200,00 € HT 10 % 10 % 1 820,00 €

2016 - AESN ACCORDEE LE 
15/09/2016 : 9 100,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
7 280,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
03

38
71

ETUDE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN 
FORAGE, D'UN RESERVOIR, DU RACCORDEMENT AUX CONDUITES 
EXISTANTES SUR LE SECTEUR DE LA GERGOGNE ET COMMUNES 

ENVIRONNANTES (TRANCHE CONDITIONNELLE)

17 600,00 € HT 10 % 10 % 1 760,00 €

2016 - A.E.S.N. (sollicité) : 
8 800,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
7 040,00 €

PASSEL Noyon

00
02

67
86 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE SUR LE MONT 

RENAUD
13 660,00 € HT 10 % 10 % 1 360,00 €

2016 - DETR 2016 ACCORDEE : 
6 830,00 €

REMY Estrées-Saint-Denis

00
02

97
95 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUES MERAULT, 

COUPELLE ET FRANCIERES RD 26
170 337,00 € HT Forfait Forfait 17 030,00 € 2016 - MO : 138 809,70 €

S. I. D'ADDUCTION D'EAU 
POTABLE DE LA VALLEE DU 

MATZ
Estrées-Saint-Denis

00
03

20
45

LABERLIERE : DIAGNOSTIC COMPLET DU FORAGE 30 200,00 € HT 10 % 10 % 3 020,00 €
2016 - AESN PREVUE : 

14 210,00 €

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
03

46
61 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE DU CLOS DE 

CHALY : 125 ML
23 750,00 € HT 20 % 20 % 4 750,00 €

2017 - DETR SOLLCITEE : 
29 506,90 €

2017 - PART COMMUNALE : 
39 510,10 €
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
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S.I. D'IVORS BOURSONNE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
12

DIAGNOSTIC DU FORAGE DE BOURSONNE 15 500,00 € HT 10 % 10 % 1 550,00 €

2017 - aesn sollicité à 50 % : 
7 750,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
6 200,00 €

S.I. EAU POTABLE DE 
PONTPOINT

Pont-Sainte-Maxence

00
03

20
59 TRAVAUX DE SECURISATION DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE DE 

PONTPOINT ET DE ROBERVAL DANS LE CADRE DE VIGIPIRATE
59 500,00 € HT 15 % 15 % 8 920,00 €

2017 - AGENCE DE L'EAU 
demandée : 45 800,00 €

2017 - DETR demandée : 
45 800,00 €

S.I. EAU POTABLE DE 
PONTPOINT

Pont-Sainte-Maxence
00

03
20

62 TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - RENFORCEMENT 
DE CANALISATION CHEMIN DE FOSSE A ROBERVAL

117 800,00 € HT 10 % 10 % 11 780,00 €
2017 - DETR demandée : 

60 000,00 €
2017 - MO : 67 200,00 €

SIAEP DE LA REGION DE 
TRIE CHATEAU

Chaumont-en-Vexin

00
03

27
60 CHAMBORS : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE 

DES VIGNES ET RUE DE LA LANDE 230ML
43 700,00 € HT 20 % 20 % 8 740,00 €

2017 - DTER : 42 000,00 €
2017 - MO : 54 260,00 €

SIAEP DE LA REGION DE 
TRIE CHATEAU

Chaumont-en-Vexin

00
03

27
64 ENENCOURT LEAGE: RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

RUE DE LA TANNERIE
66 500,00 € HT 20 % 20 % 13 300,00 €

2017 - DTER : 55 200,00 €
2017 - MO : 69 500,00 €

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
02

06
47 DIAGNOSTICS DES CAPTAGES DE DIEUDONNE LIEU-DIT -LE FIEF DE 

BEAULIEU- ET DE ULLY-SAINT-GEORGES LIEU-DIT LA COUTURE DE 
JOUSIN

22 500,00 € HT 10 % 10 % 2 250,00 €
2015 - AESN : 11 250,00 €
2015 - SYNDICAT : 9 000,00 €

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
02

23
22 DIEUDONNE : BOUCLAGE DU RESEAU D'EAU POTABLE POUR LE 

LOTISSEMENT O.P.A.C. DU MONT DES VIGNES – 250ML
47 500,00 € HT 40 % 40 % 19 000,00 €

2015 - DETR 2015 OCTROYEE : 
20 000,00 €

2015 - Maitre d'ouvrage : 
8 500,00 €

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

83
29

0 EQUIPEMENTS LIES RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POT. A STE 
GENEVIEVE (1 REGULATION) ET ULLY ST GEORGES (3 

REGULATIONS)
100 000,00 € HT 20 % 20 % 20 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DE 
PRODUCTION D'EAU DU 

NORD RESSONTOIS
Estrées-Saint-Denis

00
02

88
44 GESTION PATRIMONIALE DU SERVICE D'ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE
54 600,00 € HT 10 % 10 % 5 460,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE
Beauvais 1

00
02

89
30 INSTALLATION DE TRAITEMENT DES PESTICIDES PAR FILTRATION 

SUR CHARBON ACTIF EN GRAIN A SAINT DENISCOURT
644 000,00 € HT 40 % 40 % 257 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'EST DU NOYONNAIS

Noyon

00
03

11
81 APPILLY : RENFORCEMENT DE LA CANALISATION EN 

ENCORBELLEMENT SUR L'OUVRAGE D'ART DU CANAL LATERAL DE 
L'OISE RD 130 (60 ML)

11 400,00 € HT 20 % 20 % 2 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES SOURCES 
DE SILLY TILLARD

Chaumont-en-Vexin
00

02
64

70 WARLUIS RENFORCEMENT DU RESEAU AEP RN1 COTE DROIT 
DIRECTION BEAUVAIS A WARLUIS 420 ML

79 800,00 € HT 20 % 20 % 15 960,00 €
2015 - DETR sollicité : 

60 000,00 €
2015 - MO : 95 080,00 €

SYNDICAT DES SOURCES 
DE SILLY TILLARD

Chaumont-en-Vexin

00
02

64
73 WARLUIS RENFORCEMENT DU RESEAU AEP RUE DES PRAIRIES 220 

ML
41 800,00 € HT 20 % 20 % 8 360,00 €

2015 - DETR PREVUE : 
44 800,00 €

2015 - MO : 50 480,00 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D'EAU 

DE BEAUDEDUIT
Grandvilliers

00
02

72
70 RENFORCEMENT DE LA CANALISATION D'ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE (EN DIAMETRE 100 MM), ENTRE LE RESERVOIR DE 
CONTEVILLE ET CHOQUEUSE LES BENARDS - RD 553 (1 070 ml)

157 000,00 € HT 10 % 10 % 15 700,00 €

2016 -  CD SOLLICITE : 
31 400,00 €

2016 - DETR ACCORD 2016 : 
60 000,00 €

2016 - SIE BEAUDEDUIT : 
65 600,00 €

2017 - detr accordee en juin 
2016 : 60 000,00 €

2017 - MO : 81 300,00 €
SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DES 
EAUX D'AUGER ST 

VINCENT

Crépy-en-Valois

00
03

40
25 GILOCOURT : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE 

DU LAVOIR ET DE LA VALLEE A BELLIVAL : RD 32 (1 100 ML)
209 000,00 € HT 20 % 20 % 41 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE SAINT MARTIN 

LONGUEAU

Pont-Sainte-Maxence

00
03

02
45 LES AGEUX : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 900ML 

ROUTE DE FLANDRES RD 1017  - 2EME -TRANCHE
171 000,00 € HT Forfait Forfait 34 200,00 € 2017 - MO : 136 800,00 €

SYNDICAT MIXTE D'EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
01

14
96 AMBLAINVILLE : RENFORCEMENT DE RESEAUX D'ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE - RUES DU CHATEAU D'EAU - BOURNOULET - 
PORTE DES CHAMPS - 790ML - PHASE 3

150 100,00 € HT 20 % 20 % 30 020,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT MIXTE D'EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
01

14
98 AMBLAINVILLE : ETUDES CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE 

L'EAU POTABLE DIVERS RUES DE LA COMMUNES - PHASE 2 ET 
PHASE 3

8 424,00 € HT 10 % 10 % 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D'EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
02

89
63

BEAUMONT LES NONAINS : RENFORCEMENT D'UNE 
CANALISATION D'EAU POTABLE EN 150 MM ENTRE JOUY-LA-

GRANGE ET LA HAMEAU DE CHANTOISEAU SUR 800 ML - TRANCHE 
1 - RD 3

152 000,00 € HT 20 % 20 % 30 400,00 €
2016 - DETR : 110 000,00 €
2016 - SYNDICAT : 104 200,00 €

SYNDICAT MIXTE D'EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru
00

03
12

05 BORNEL : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE 
JEANNE D'ARC (445 ML) DIAMETRE 150

84 550,00 € HT Forfait Forfait 16 910,00 € 2017 - MO : 53 681,00 €

SYNDICAT MIXTE D'EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

80
35

1 ETUDES DE PROTECTION ET DE DIVERSIFICATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU DU CAPTAGE DE PARFONDEVAL

135 000,00 € HT 10 % 10 % 13 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
00

54
19 CREATION D'UNE RESERVE INCENDIE DE 120M3 ZONE ARTISANALE 

LE HARDISSEL
71 738,00 € HT 30 % 30 % 21 520,00 €

2015 - Commune : 46 638,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 25 100,00 €
2017 - DETR : 35 869,00 €
2017 - MO : 14 349,00 €

VAUMOISE Crépy-en-Valois

00
01

07
81

ETUDE DIAGNOSTIC DU RESEAU D'EAU POTABLE 43 000,00 € HT 10 % 10 % 4 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 31

2 863 393,00 € 637 430,00 €
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LE SAULCHOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

06
22 AMENAGEMENT DE LA MARE POUR LA MISE AUX NORMES D'UNE 

RESERVE INCENDIE ET POUR UNE AMELIORATION DE 
L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

78 626,00 € HT 30 % 30 % 23 580,00 €

2016 - COMMUNE : 15 733,22 €
2016 - D.E.T.R. accordée 10-

2016 : 39 313,22 €
2017 - DETR : 39 313,00 €
2017 - LE SAULCHOY : 

15 733,00 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 1

78 626,00 € 23 580,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 32

2 942 019,00 € 661 010,00 €

Protection des biens et des personnes
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AMY Thourotte

00
01

81
89 CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE 37 

BRANCHEMENTS, GRANDE RUE ET RUE DU BOIS (TRANCHE 
CONDITIONNELLE 2)

699 036,00 € HT Forfait Forfait 83 250,00 €
2016 - AEAP accordée en 

07/2015 : 55 800,00 €

BEAUDEDUIT Grandvilliers
00

02
70

63 REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, RUE 
DE GRANDVILLIERS - 340 ML (23 BRANCHEMENTS)

30 236,00 € HT 10 % 10 % 3 020,00 €

2016 - AEAP ACCORD DU 
5/11/2015 : 45 000,00 €

2016 - COMMUNE : 58 708,00 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 1 510,00 €

BERTHECOURT Chaumont-en-Vexin

00
01

45
40 MISE EN SEPARATIF DU RESEAU UNITAIRE ET REHABILITATION DU 

RESEAU D'ASSAINISSEMENT
1 369 044,00 € HT 10 % 10 % 136 900,00 €

2015 - AESN : 231 000,00 €
2015 - MO : 1 149 600,00 €

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
01

79
35 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (85 

BRANCHEMENTS) - TRANCHE 2017
490 000,00 € HT 30 % 30 % 147 000,00 €

2015 - AEAP sollicitée : 
117 000,00 €

2015 - Commune : 226 000,00 €
2015 - Conseil général 

(sollicité) : 147 000,00 €
2017 - BONNEUIL LES EAUX : 

343 000,00 €

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
02

86
07 MISE AUX NORMES D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL A LA MAIRIE
8 975,00 € HT Forfait Forfait 1 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
03

07
74

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE ET REHABILITATION DE 67 
ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS SUR LES COMMUNES DE 

FLAVACOURT (47), VILLEMBRAY (19) ET UNE FERME ISOLEE A 
LABOSSE

667 968,00 € TTC Forfait Forfait 67 000,00 €

2017 - A.E.S.N. accord juin 
2016 : 411 127,00 €

2017 - communauté : 
189 571,00 €

COURTEUIL Senlis

00
03

12
60 TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT - 112 

BRANCHEMENTS - 2EME PHASE
1 214 310,00 € HT Forfait Forfait 126 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
00

74
39

RECONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION DE 5 400 EH 3 000 825,00 € HT Forfait Forfait 215 780,00 €

2014 - AEAP (accordée) : 
582 122,00 €

2014 - Commune : 
1 772 329,00 €

2014 - CONSEIL GENERAL 
(sollicité) : 215 780,00 €

2015 - AESN  ACCORDEE 9-
2012 : 1 357 820,00 €

2015 - COMMUNE DE 
CREVECOEUR LE GRD : 
996 631,00 €

2015 - DEPARTEMENT 
SOLLICITE : 215 780,00 €

2017 - crevecoeur le grand : 
1 464 225,00 €

DELINCOURT Chaumont-en-Vexin

00
03

06
82

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE 
PREALABLE A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR 220 

HABITATIONS A DELINCOURT ET REILLY (CONVENTION 
GROUPEMENT DE COMMNANDES DELINCOURT-REILLY (PHASE 1)

73 958,00 € HT 10 % 10 % 7 390,00 €
2017 - A.E.S.N. (sollicité) : 

43 620,00 €
2017 - MO : 22 948,00 €

MAUCOURT Noyon

00
02

86
97

AMO, ETUDES PREALABLES ET CONCEPTION A LA REHABILITATION 
DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE 8 COMMUNES DE LA 

CCPN (GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC MAUCOURT COMME 
COORDONNATEUR)

162 036,00 € HT 10 % 10 % 16 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
02

77
49

REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT RUE ANNOEPEL 191 000,00 € HT 10 % 10 % 19 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

PASSEL Noyon

00
03

10
41 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, ROUTE DE VILLE RD 64 (4 

BRANCHEMENTS)
151 272,00 € HT Forfait Forfait 9 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
01

63
43 ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE FERME PHASE 2 HAMEAU 

DE PIERREPONT - 114 INSTALLATIONS
1 211 395,00 € HT Forfait Forfait 256 500,00 €

2014 - AESN accordé 6/2014 ens 
tranc ferme : 0,00 €

2015 - aesn pour ens tr ferme 
octroi juin 2014 : 
1 813 500,00 €

2015 - MO sur totalité tranche 
ferme : 3 094 655,00 €

PONCHON Chaumont-en-Vexin
00

01
81

52
RESEAU ASSAINISSEMENT COMMUNAL LE LARRIS ET LE BOURG 

TRANCHE FERME 3EME TRANCHE FONCTIONNELLE - 88 
INSTALLATIONS RUES FONTAINE MIGNON GENETS PINS LARRIS 

CHEMIN TENNIS

1 026 791,00 € HT Forfait Forfait 198 000,00 €

2014 - AESN accordé 6/2014 ens 
tranc ferme : 0,00 €

2015 - aesn pour ens tr ferme 
octroi juin 2014 : 
1 813 500,00 €

2015 - MO sur totalité tranche 
ferme : 3 094 655,00 €

PUITS LA VALLEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
00

80
22 CREATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (80 

BRANCHEMENTS)
872 150,00 € HT Forfait Forfait 180 000,00 €

2015 - AE Artois Picardie : 
172 110,00 €

2015 - commune de puits la 
vallée : 520 040,00 €

2015 - DEPARTEMENT  37 
branchements : 83 250,00 €

2015 - departement 43 
branchements : 96 750,00 €

2016 - AGENCE EAU ARTOIS 
PICARDIE : 86 400,00 €

2016 - Commune : 605 750,00 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
180 000,00 €

ROYE SUR MATZ Thourotte

00
02

12
11

ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
SUR LES COMMUNES DE CANNY-SUR-MATZ, LABERLIERE ET ROYE-
SUR-MATZ (TOPOGRAPHIQUE, GEOTECHNIQUE, A LA PARCELLE, 

CSPS, MO CONCEPTION ET AMO)

200 667,00 € HT 10 % 10 % 20 060,00 €
2016 - AESN  ACCORDEE AVRIL 

2015 : 96 770,00 €

RULLY Pont-Sainte-Maxence

00
00

79
40 CONSTRUCTION DE DEUX STATIONS D'EPURATION AU HAMEAU 

DE BRAY DE 200 EH ET L'AUTRE SUR LE BOURG DE 800 EQH
950 000,00 € HT Forfait Forfait 168 910,00 €

2015 - aesn prévue : 
326 080,00 €
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S. I. POUR LA COLLECTE ET
LE TRAITEMENT DES EAUX

USEES DE LONGUEIL 
SAINTE MARIE - ARSY

Estrées-Saint-Denis

00
02

90
06

ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 129 500,00 € HT 10 % 10 % 12 950,00 €
2016 - AESN ATTENDUE : 

64 750,00 €
2016 - MO : 51 800,00 €

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
03

12
61 TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DES CARRIERES, DU CONSEIL 

NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DU PORT STE BARBE
528 000,00 € HT Forfait Forfait 33 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. COLLECTE TRAITEMENT
EAUX USEES DANS LES

BASSINS DE LA THEVE ET
DE L'YSIEUX

Cantons hors 
département

00
01

21
03 REALISATION DU COLLECTEUR DE LA VALLEE DE LA THEVE - 2ème 

PHASE TRAVAUX - LIAISON ENTRE LA STATION DE COYE LA FORET 
ET LE LAVOIR D'ORRY LA VILLE - 9000ML

13 907 641,00 € HT Forfait Forfait 194 460,00 € 2016 - AESN : 3 201 120,00 €

SIA PAYELLE ARONDE Estrées-Saint-Denis

00
01

66
68 CANALISATION DE REJET DE LA STATION D'EPURATION DE REMY A 

L'ARONDE
1 390 000,00 € HT 30 % 30 % 417 000,00 €

2015 - AESN accordé sur 
ensemble step liaisons rejet 
réseaux : 3 133 037,00 €

2016 - CD 60 PREVU : 
208 500,00 €

2016 - MO : 1 181 500,00 €

SIVOM BELLOY-CUVILLY-
LATAULE

Estrées-Saint-Denis

00
03

14
47 LATAULE : CREATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(61 BRANCHEMENTS)
573 785,00 € HT Forfait Forfait 137 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM BELLOY-CUVILLY-
LATAULE

Estrées-Saint-Denis

00
03

14
48 BELLOY : CREATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (41 

BRANCHEMENTS)
403 238,00 € HT Forfait Forfait 92 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE LA VALLEE EST 
DE L'OISE

Noyon

00
01

14
90 APPILLY : CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE 

DE 900 ML (55 BRANCHEMENTS) - TRANCHE CONDITIONNELLE 1
447 000,00 € HT Forfait Forfait 123 750,00 €

2016 -  AESN ACCORD du 
26/12/2012 : 156 450,00 €

SIVOM DE LA VALLEE EST 
DE L'OISE

Noyon

00
01

14
92 LIAISON INTERCOMMUNALE D'ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE 

AVAL APPILLY - AMONT STEP INTERCOMMUNALE (1100 ML) - 
TRANCHE CONDITIONNELLE 1

210 000,00 € HT 30 % 30 % 63 000,00 €
2016 - AESN ACCORD DU 

26/12/2012 : 73 500,00 €

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
02

04
26

MAREUIL-LA-MOTTE : CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT, 
RUES VAUDIERE, ST-CLAUDE, DE LA CAISSE, AMAZEAUX, BAYARD, 

COURTIL FONTAINE, LA VALLEE CLAIRE, PRE ROUART (103 
BRANCHEMENTS)

1 035 840,00 € HT Forfait Forfait 231 750,00 €
2016 - AESN OCTROYEE le 

12/2012 : 362 544,00 €
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SIVOM DE 
TRICOT,SYNDICAT 

INTERCO DE TRICOT
Estrées-Saint-Denis

00
02

46
88 CREATION D'UNE LIAISON INTERCOMMUNALE ENTRE DOMPIERRE 

ET LA STATION D'EPURATION DE DOMPIERRE - 330 ML - ANNEE 
2015

189 088,00 € HT Forfait Forfait 27 060,00 € 2017 - MO : 162 028,00 €

SIVOM DE 
TRICOT,SYNDICAT 

INTERCO DE TRICOT
Estrées-Saint-Denis

00
02

46
89 POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF A 

DOMPIERRE - 20 BRANCHEMENTS - ANNEE 2015
238 271,00 € HT Forfait Forfait 45 000,00 € 2017 - MO : 193 271,00 €

SIVOM DE 
TRICOT,SYNDICAT 

INTERCO DE TRICOT
Estrées-Saint-Denis

00
02

46
90 POSE DE COLLECTEURS D'ASSINISSEMENT COLLECTIF A 

DOMPIERRE TRANCHE CONDITIONNELLE 1 - 55 BRANCHEMENTS - 
ANNEE 2015

503 632,00 € HT Forfait Forfait 123 750,00 € 2017 - MO : 379 882,00 €

SIVOM DES FONTAINES Thourotte

00
02

19
85

BEAULIEU-LES-FONTAINES : POSE DE COLLECTEURS D'EAUX USEES 
- TR. FERME - PHASE 2 DE 119 BRANCHEMENTS DES RUES DE

NOYON (PARTIE 2), DE LA PLACE, DU PRIEURE, DE LA REPUBLIQUE, 
STE-CATHERINE ET PARC SAINT

1 100 063,00 € HT Forfait Forfait 267 750,00 €
2016 - AESN  ACCORDEE 16-12-

2008 : 385 022,00 €

SOMMEREUX Grandvilliers

00
03

16
90 CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION A LITS A 

MACROPHYTES DE 500 EQH
0,00 € HT Forfait Forfait 93 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
03

41
14 RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION A SAINT AUBIN 

EN BRAY (6200 EQH)
0,00 € HT Forfait Forfait 452 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE LA 
VALLEE DE L'AUTOMNE 

(SIAVAL)

Crépy-en-Valois

00
03

10
17 REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES SUR LES COMMUNES DE GILOCOURT, ORROUY ET 
GLAIGNES (1ERE TRANCHE)

164 500,00 € HT 10 % 10 % 16 450,00 €

2016 - Agence de l'eau prévue : 
82 250,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
65 800,00 €

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
01

20
94 HENONVILLE : ETUDES DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE COLLECTE 

DES EAUX USEES AINSI QUE L'ELABORATION DU DOSSIER SUR LA 
LOI SUR L'EAU DE LA STATION D'EPURATION

34 222,00 € HT 10 % 10 % 3 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
FRAMBOURG

Pont-Sainte-Maxence

00
03

22
59 MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN PLACE DE 

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CONCEPTION ET SUIVI DES 
TRAVAUX

65 000,00 € HT 10 % 10 % 6 500,00 € 2017 - MO : 58 500,00 €

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 35

33 239 443,00 € 3 996 630,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 35

33 239 443,00 € 3 996 630,00 € 11202
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SARNOIS Grandvilliers

00
02

77
14 AMENAGEMENT D'UNE SENTE PIETONNE ET VELOS DE SARNOIS A 

GRANDVILLIERS, LE LONG DE LA VOIE COMMUNALE (800 ml)
120 000,00 € HT 39 % 39 % 46 800,00 €

2016 - DEPARTEMENT : 
44 400,00 €

2016 - DETR : 57 750,00 €
2016 - sarnois : 128 850,00 €
2017 - COMMUNE : 73 200,00 €

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 1

120 000,00 € 46 800,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 1

120 000,00 € 46 800,00 €
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prévisionnel

ABBEVILLE SAINT LUCIEN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

70
29 MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE : RAMPE D'ACCES, MISE AUX NORMES DE LA 
PORTE D'ENTREE ET DU SECRETARIAT

5 500,00 € HT 35 % 35 % 1 920,00 €

2016 - Commune : 1 105,00 €
2016 - DETR : 2 475,00 €
2017 - COMMUNE : 1 105,00 €
2017 - DETR : 2 475,00 €

ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin
00

03
52

97
MISE AUX NORMES DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA MAIRIE 11 012,00 € HT 35 % 35 % 3 850,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
4 404,75 €

2017 - PART COMMUNALE : 
2 757,25 €

ANDEVILLE Méru

00
03

46
86 INSTALLATION D'UNE ALARME ANTI INTRUSION DANS LA 

NOUVELLE MAIRIE
6 915,00 € HT 50 % 50 % 3 450,00 € 2017 - MO : 3 465,00 €

ANGY Mouy

00
03

30
19 CREATION D'UN LOCAL ARCHIVES AU 1 ER ETAGE DE LA MAIRIE 

D'ANGY
5 639,00 € HT 35 % 35 % 1 970,00 € 2017 - MO : 3 669,00 €

ANTHEUIL PORTES Estrées-Saint-Denis

00
02

56
04

RENOVATION DE LA SALLE DES FETES 79 613,00 € HT 35,91 % 35,91 % 28 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

ATTICHY Compiègne 1

00
03

46
17

TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE - PHASE 1 149 040,00 € HT 29 % 29 % 43 220,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

51 840,00 €
2017 - MO : 97 200,00 €

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

34
31

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDDUITE DE LA MAIRIE (RAMPE D'ACCES, REMPLACEMENT DES 

PORTES DE LA MAIRIE ET DU SECRETARIAT, PLACE DE 
STATIONNEMENT)

16 610,00 € HT 48 % 48 % 7 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
03

51
56 AMENAGEMENT EXTERIEUR ET CHAPE EN BETON EN VUE DE 

CREER UNE HALLE COUVERTE
62 820,00 € HT 34 % 34 % 21 350,00 € 2017 - COMMUNE : 41 470,00 €
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BERLANCOURT Noyon

00
03

22
15

CREATION DE LA CLOTURE DU CIMETIERE 5 698,00 € HT 37 % 37 % 2 100,00 € 2016 - DETR PREVUE : 2 279,00 €

BIENVILLE Compiègne 1

00
02

86
46 MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE 

MULTIFONCTIONS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
14 321,00 € HT 35 % 35 % 5 010,00 €

2016 - DETR 2016 ACCORDEE : 
6 444,45 €

2016 - MO : 2 866,55 €
2017 - DETR ATTENDUE : 

6 444,00 €
2017 - MO : 7 877,00 €

BIERMONT Estrées-Saint-Denis

00
03

43
43 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

A LA SALLE COMMUNALE
9 093,00 € HT 45 % 45 % 4 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

BIERMONT Estrées-Saint-Denis

00
03

43
44

REFECTION DE LA FACADE EST DE LA SALLE COMMUNALE 15 917,00 € HT 35 % 35 % 5 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

BLINCOURT Estrées-Saint-Denis

00
03

50
93

EXTENSION DE LA MAIRIE DE BLINCOURT 99 478,00 € HT 35 % 35 % 34 810,00 € 2017 - COMMUNE : 64 668,00 €

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
20 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DU CIMETIERE : CREATION DE PLACES DE PARKING ET DE 
CHEMINEMENTS EXTERIEURS ET INTERIEURS

37 280,00 € HT 37 % 37 % 13 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
03

12
01 MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE L'EGLISE AINSI QUE LA 

CREATION DE PLACES DE PARKING POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

40 545,00 € HT 39 % 39 % 15 810,00 €
2016 - Mairie Brasseuse : 

26 765,20 €

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
03

46
90 ACQUISITION ET POSE D'UNE CLOTURE ET D'UN PORTAIL POUR 

LES SERVICES TECHNIQUES
23 437,00 € HT 33 % 33 % 7 730,00 € 2017 - MO : 15 707,00 €

BRIOT Grandvilliers

00
03

40
92 REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES: TRAVAUX D'ECONOMIE 

D'ENERGIE ET ACOUSTIQUE
40 003,00 € HT 39 % 39 % 15 600,00 € 2017 - COMMUNE : 24 403,00 €
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CAMPREMY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

80
08 AMENAGEMENT D'UN ESPACE CINERAIRE COMPRENANT UN 

COLOMBARIUM ET UN JARDIN DU SOUVENIR
7 235,00 € HT 37 % 37 % 2 670,00 € 2017 - CAMPREMY : 4 565,00 €

CANDOR Thourotte

00
02

68
06

CREATION D'UN ESPACE CINERAIRE AU CIMETIERE 7 846,00 € HT 39 % 39 % 3 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

CATENOY Clermont
00

03
57

46
REPRISE DE CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 3 540,00 € HT 30 % 30 % 1 060,00 € 2017 - MO : 2 480,00 €

CATHEUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

70
54 TRAVAUX D'ISOLATION DE LA MAIRIE : INSTALLATION DE 

NOUVELLES PORTES
5 680,00 € HT 35 % 35 % 1 980,00 €

2016 - CATHEUX : 1 134,00 €
2016 - CD 60 sollicité : 

1 980,00 €
2016 - DETR OBTENUE 2016 : 

2 566,00 €
2017 - CATHEUX : 1 134,00 €
2017 - DETR FINANCE 2016 : 

2 566,00 €

CATIGNY Noyon

00
03

15
11

REFECTION DU PIGNON DE LA MAIRIE 15 648,00 € HT 34 % 34 % 5 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

CEMPUIS Grandvilliers

00
03

39
62

POSE DE FENETRES ISOLANTES A LA SALLE DES FETES 8 402,00 € HT 40 % 40 % 3 360,00 € 2016 - COMMUNE : 5 042,00 €

CHAVENCON Chaumont-en-Vexin

00
03

24
36

REHABILITATION DE LA MAIRIE 29 220,00 € HT 34 % 34 % 9 930,00 € 2017 - MO : 19 290,00 €

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
02

19
52

REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE POLYVALENTE 38 629,00 € HT 34 % 34 % 13 130,00 €

2016 - DETR (accordée 2015) : 
17 383,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
8 116,00 €
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES
Estrées-Saint-Denis

00
03

09
33 AMENAGEMENT DE LOCAUX AU SIEGE DE LA CCPE AFIN 

D'ACCUEILLIR LA HALTE GARDERIE ITINERANTE
27 993,00 € HT 31 % 31 % 8 670,00 €

2016 - CD 60 attendu : 
8 390,00 €

2016 - MO : 19 603,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
03

09
46 ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REQUALIFICATION DE LA GARE DE 

CHAUMONT-EN-VEXIN EN PÔLE MULTIMODAL : AMENAGEMENT 
DE PARKINGS A PROXIMITE DE LA GARE

14 800,00 € HT 37 % 37 % 5 470,00 €

2016 - Communauté de 
communes : 7 400,00 €

2016 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 5 320,00 €

2016 - Région : 1 480,00 €
2017 - MO : 9 330,00 €

COURTIEUX Compiègne 1

00
03

15
25 REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES PLAFOND ET SANITAIRES 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
6 806,00 € HT 36 % 36 % 2 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUIGNIERES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

87
79 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE A LA MAIRIE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE
6 479,00 € HT 35 % 35 % 2 260,00 €

2016 - COMMUNE : 1 304,00 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 2 260,00 €
2016 - detr 2016 sollicitée : 

2 915,00 €
2017 - DETR : 2 915,55 €
2017 - MO : 1 303,45 €

CUISE LA MOTTE Compiègne 2

00
02

98
69 REHABILITATION, EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET MISE AUX 
NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

519 400,00 € HT 36,03 % 36,03 % 187 150,00 € 2016 - MO : 216 292,00 €

DAMERAUCOURT Grandvilliers

00
02

66
14 MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE : MAIRIE, ECOLE
19 722,00 € HT 35 % 35 % 6 900,00 €

2015 - Commune : 3 947,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 6 900,00 €
2015 - DETR : 8 875,00 €
2016 - COMMUNE : 3 947,10 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 6 900,00 €
2016 - DETR : 8 874,90 €
2017 - COMMUNE : 3 948,00 €
2017 - DETR : 8 874,00 €
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DARGIES Grandvilliers

00
03

30
55 RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES POUR 

L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE ISOLATION 
EXTERIEURE ET CREATION D'UNE RAMPE

15 435,00 € HT 30 % 30 % 4 630,00 €

2016 - DARGIES : 2 315,00 €
2016 - DETR SOLLICITE : 

7 717,00 €
2017 - COMMUNE : 10 805,00 €

ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

28
78 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA MAIRIE ET DE L'ECOLE (RAMPE D'ACCES, 
SANITAIRES)

13 821,00 € HT 35 % 35 % 4 830,00 €

2016 - DETR SOLLICITEE 45 % : 
6 219,57 €

2016 - PART COMMUNALE : 
2 771,43 €

ESCLES SAINT PIERRE Grandvilliers
00

02
70

22 DEMOLITION DU MUR ET INSTALLATION D'UNE CLOTURE DANS LA 
COUR DE LA MAIRIE

7 431,00 € HT 38 % 38 % 2 820,00 €
2016 - DETR SOLLICITEE : 

2 972,00 €
2016 - MO : 2 009,00 €

FEUQUIERES Grandvilliers

00
03

42
45 REHABILITATION DU CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION EN 

SALLE MULTIFONCTION
208 645,00 € HT 28 % 28 % 58 420,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE : 
60 000,00 €

2017 - FEUQUIERES : 90 225,00 €

GANNES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

78
99 AMENAGEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL PAR LA CREATION 

D'UN JARDIN DU SOUVENIR ET D'UN ESPACE POUR LE JARDIN 
D'URNES

4 654,00 € HT 39 % 39 % 1 810,00 €

2016 - COMMUNE : 3 034,00 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 1 620,00 €
2017 - MO : 2 844,00 €

GODENVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
02

77
35 REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE : MISE AUX NORMES 

DE L'ECLAIRAGE ET ISOLATION DU PLAFOND
15 221,00 € HT 38 % 38 % 5 780,00 € 2017 - MO : 9 441,00 €

GODENVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
02

77
36 REHABILITATION DES MENUISERIES D'UN BATIMENT COMMUNAL 

ABRITANT LA  MAIRIE ET LE LOCAL TECHNIQUE
15 849,00 € HT 38 % 38 % 6 020,00 € 2017 - MO : 9 829,00 €

HEILLES Mouy

00
03

44
52 REHABILITATION DES FACADES DE LA MAIRIE EN ETAT DE 

DETERIORATION IMPORTANTE ET POSE DE GARDE CORPS ET 
VOLETS AUX FENETRES (EN PERIMETRE CLASSE)

75 273,00 € HT 38 % 38 % 28 600,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

31 614,00 €
2017 - HEILLES : 15 059,00 €

JAULZY Compiègne 1

00
02

77
01 MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE
185 558,00 € HT 43,62 % 43,62 % 80 940,00 €

2016 - DETR 2016 ACCORDEE 
SUR 150 000 € : 67 500,00 €

2016 - MO : 41 988,00 €
2017 - DETR 2016 ACCORDEE : 

67 500,00 €
2017 - MO : 118 058,00 €
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LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
03

04
64 AMENAGEMENT D'UN LOCAL POUR CREATION D'UNE MAISON 

D'ASSISTANTES MATERNELLES (MAM) - LE DELUGE
7 983,00 € HT 48 % 48 % 3 830,00 € 2016 - MO : 4 428,00 €

LAFRAYE Mouy

00
03

53
54 TRAVAUX DE RAVALEMENT DU MUR DU CIMETIERE TRES 

DEGRADE (DERNIERE PARTIE)
10 572,00 € HT 37 % 37 % 3 910,00 € 2017 - MO : 6 662,00 €

LAVACQUERIE Grandvilliers
00

03
42

42
REFECTION DES MENUISERIES DE LA SALLE DES FETES 6 868,00 € HT 35 % 35 % 2 400,00 € 2017 - COMMUNE : 4 468,00 €

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
03

41
94 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
79 957,00 € HT 50 % 50 % 39 970,00 € 2017 - MO : 39 987,00 €

LE VAUROUX Beauvais 2

00
03

46
30 EXTENSION ET REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE ET SA 

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

481 289,00 € HT 43,32 % 43,32 % 208 490,00 €

2017 - COMMUNE : 
212 799,00 €

2017 - DETR sollicitée 2016 : 
60 000,00 €

LIANCOURT Clermont

00
03

55
47 ETUDES RELATIVES A L'AMENAGEMENT DE L'AILE EST DES 

COMMUNS DU CHATEAU DE LA ROCHEFOUCAULT
50 000,00 € HT 30 % 30 % 15 000,00 € 2017 - MO : 232 450,00 €

MAISONCELLE SAINT 
PIERRE

Mouy

00
03

48
07

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE 600 000,00 € HT 33 % 33 % 198 000,00 € 2017 - MO : 488 487,00 €

MAREUIL LA MOTTE Thourotte

00
02

78
29

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE AU 
CIMETIERE, CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES DE LA CLASSE SOUS 
LE PREAU DE L'ECOLE, TRAVAUX DE SECURISATION DES ACCES DES 

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

25 216,00 € HT 46,12 % 46,12 % 11 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
02

77
12 REFECTION COMPLETE DE LA TOITURE EN ZINC ET DU TOIT 

TERRASSE DE L'HOTEL DE VILLE
182 222,00 € HT 25 % 25 % 45 550,00 €

2016 - MO : 129 382,00 €
2017 - detr sollicitée plafond 170 

000 € : 68 000,00 €
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MAYSEL Montataire

00
03

22
74 TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE - INTERIEURS ET 
EXTERIEURS

41 700,00 € HT 31 % 31 % 12 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX L ABBAYE Grandvilliers

00
02

48
74

REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE COMMUNAL 4 134,00 € HT 35 % 35 % 1 440,00 € 2015 - MO : 2 734,00 €

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence
00

03
42

47 TRAVAUX DE SECURISATION DE L'ECOLE DANS LE CADRE DU PLAN 
VIGIPIRATE - POSE DE 2 CAMERAS + 1 ALARME ANTI-INTRUSION + 

1 PORTIER-VIDEO
12 473,00 € HT 42,01 % 42,01 % 5 240,00 € 2017 - MO : 7 858,00 €

MONTREUIL SUR BRECHE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

40
88 CREATION D'UN JARDIN DU SOUVENIR ET  D'UN COLOMBARIUM 

DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
8 560,00 € HT 42 % 42 % 3 590,00 €

2017 - montreuil sur breche : 
4 970,00 €

MOULIN SOUS TOUVENT Compiègne 1

00
03

32
48

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE 11 545,25 € HT 33 % 33 % 3 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOUY Mouy

00
02

29
19 AMO ET ETUDES PREPARATOIRES POUR LA CREATION D'UN POLE 

INTERGENERATIONNEL DE SERVICES DANS L'ANCIEN SITE DE LA 
BROSSERIE (SOCIETE S.G.B.) - PHASE 1

600 000,00 € HT 3,34 % 3,34 % 20 040,00 €

2016 - CC CLERMONTOIS : 
35 000,00 €

2016 - COMMUNE : 
140 760,00 €

2016 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 20 040,00 €

2016 - FEDER : 171 000,00 €
2016 - FNADT : 143 000,00 €
2016 - REGION : 194 000,00 €
2017 - C C CLERMONT : 

35 000,00 €
2017 - COMMUNE : 

140 760,00 €
2017 - FEDER : 171 000,00 €
2017 - FNDAT : 143 000,00 €
2017 - REGION : 194 000,00 €

19210
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NEUVILLE BOSC Chaumont-en-Vexin

00
03

14
03 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L'ECOLE-MAIRIE PAR UNE 

CHAUDIERE FIOUL A CONDENSATION
9 282,00 € HT 38 % 38 % 3 520,00 € 2017 - COMMUNE : 5 762,00 €

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

62
99

CREATION D'UNE BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 31 605,00 € HT 38 % 38 % 12 000,00 € 2017 - MO : 19 605,00 €

OGNES Nanteuil-le-Haudouin
00

02
72

40
REFECTION DU COTE ARRIERE DE LA TOITURE DE LA MAIRIE 10 450,00 € HT 39 % 39 % 4 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
02

73
61 MISE EN ACCESSIBILITE DE DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE (COMPLEXE SPORTIF, ECOLE, 
CANTINE, CENTRE CULTUREL)

93 000,00 € HT 20 % 20 % 18 600,00 €

2016 - DETR ACCORDEE : 
41 850,00 €

2016 - FSIL ACCORDEE : 
13 950,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
18 600,00 €

PLAINVAL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
01

41
91 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 2EME TRANCHE : MISE AUX 
NORMES DE L'EXISTANT ET AMENAGEMENT DES SANITAIRES

168 659,00 € HT 54 % 54 % 91 070,00 €

2016 - CD 60 PREVU : 
91 070,00 €

2016 - MO : 77 589,00 €
2017 - MO : 77 589,00 €

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
03

45
43

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX 310 368,00 € HT 31 % 31 % 96 210,00 €
2017 - DETR demandée : 

68 000,00 €
2017 - MO : 136 945,39 €

PORQUERICOURT Noyon

00
02

06
38 REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ACTUEL A LA SALLE 

DES FETES PAR UNE POMPE A CHALEUR REVERSIBLE
8 248,00 € HT 37 % 37 % 3 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX EN BRAY Grandvilliers

00
03

44
42 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA SALLE DES FETES
25 242,00 € HT 40 % 40 % 10 090,00 €

2017 - COMMUNE : 5 057,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

10 096,00 €

QUINCAMPOIX FLEUZY Grandvilliers

00
01

36
07 ETUDES PREALABLES A LA REFECTION OU DEMOLITION - 

RECONSTRUCTION DE L'OUVRAGE D'ART CHEMIN DE LA VERRERIE
25 500,00 € HT 36 % 36 % 9 180,00 € 2015 - MO : 17 600,00 €

20211
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RARAY Pont-Sainte-Maxence

00
03

11
19

CREATION D'UN COLUMBARIUM DANS LE MUR DU CIMETIERE 3 585,00 € HT 35 % 35 % 1 250,00 €

2016 - Commune Raray : 
1 081,00 €

2016 - DETR demandée : 
1 434,00 €

REMERANGLES Mouy

00
03

10
38 REHABILITATION DU LOCAL COMMUNAL (ANCIENNE MAIRIE) A 

PROXIMITE DE L'EGLISE INSCRITE
48 050,00 € HT 34 % 34 % 16 330,00 €

2016 - CD : 13 930,00 €
2016 - REMERANGLES : 

34 120,00 €
2017 - REMERANGLES : 

31 720,00 €

RIEUX Pont-Sainte-Maxence

00
03

56
97 FOURNITURE ET POSE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION DANS LES 

BATIMENTS COMMUNAUX
8 428,00 € HT 40 % 40 % 3 370,00 €

2017 - DETR : 3 371,20 €
2017 - MO : 1 686,80 €

RIVECOURT Estrées-Saint-Denis

00
02

96
29

MISE AUX NORMES DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE DES 
ASSOCIATIONS POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 

CHEMINEMENT, STATIONNEMENT, ECLAIRAGE, SANITAIRES ET 
CUISINE - TRANCHE 1

89 955,00 € HT 40,5 % 40,5 % 36 430,00 € 2016 - MO : 51 275,00 €

ROBERVAL Pont-Sainte-Maxence

00
03

42
56 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DEFECTUEUX DE LA 

MAIRIE
10 130,44 € HT 34 % 34 % 3 440,00 €

2017 - DETR demandée : 
4 052,18 €

2017 - MO : 2 633,91 €

ROCHY CONDE Mouy

00
03

48
04

CREATION D'UN SITE CINERAIRE DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 5 659,00 € HT 35 % 35 % 1 980,00 € 2017 - MO : 3 679,00 €

ROSOY-EN-MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
03

59
72 TRAVAUX DE CONSOLISATION DES FONDATIONS ET REPARATIONS 

DES FISSURES SUR LE BATIMENT DE LA MAIRIE : PHASE 1
164 760,00 € HT 40 % 40 % 65 900,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
60 000,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
38 860,00 €

SAINT LEGER AUX BOIS Thourotte

00
02

01
80 TRAVAUX D'AMENAGEMENT: MISE EN ACCESSIBILITE DE LA 

MAIRIE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
23 013,00 € HT 33 % 33 % 7 590,00 € 2017 - MO : 15 423,00 €

SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence

00
02

24
11 CONTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAIRIE-MEDIATHEQUE - 2EME 

TRANCHE : CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE
513 592,00 € HT 30 % 30 % 154 070,00 €

2015 - Commune : 333 842,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
179 750,00 €

2017 - MO : 359 522,00 €

21212
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SAINT VALERY SUR BRESLE Grandvilliers

00
03

43
46 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE ANCIENNE MAISON 

D'HABITATION EN SALLE COMMUNALE ASSOCIATIVE
187 350,00 € HT 41 % 41 % 76 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

TARTIGNY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

34
79 CREATION D'UNE NOUVELLE MAIRIE DANS L'ANCIENNE ECOLE 

AVEC UNE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

43 269,00 € HT 40 % 40 % 17 300,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE 40% : 

17 307,00 €
2017 - MO : 8 662,00 €

THIERS SUR THEVE Senlis
00

02
91

84 REHABILIATION EXTERIEURE (ISOLATION) ET MISE AUX NORMES 
DE LA SALLE POLYVALENTE OMER BACQUEVILLE, AVENUE 

GEORGES DELAIRE
140 510,00 € HT 35 % 35 % 49 170,00 € 2017 - MO : 107 323,26 €

TROISSEREUX Mouy

00
03

55
42

TRAVAUX DE REHABILITATION DU PRESBYTERE 186 969,00 € HT 34 % 34 % 63 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin

00
03

18
60

REHABILITATION DE LA MAIRIE : CREATION D'UNE SALLE DE 
REUNION  ET BUREAU DES ADJOINTS EN LIEU ET PLACE DE 

L'ANCIENNE SCENE ET RENOVATION DES FACADES EXTERIEURES 
ET REMPLACEMENT DES VOLETS

45 027,00 € HT 33 % 33 % 14 850,00 € 2017 - COMMUNE : 30 177,00 €

VILLE Noyon

00
02

85
95

EXTENSION ET REFECTION DU CIMETIERE 260 109,00 € HT 37 % 37 % 96 240,00 €

2017 - DETR 2016 ACCORDEE : 
60 000,00 €

2017 - RESERVE 
PARLEMENTAIRE 2016 
ACCORDEE : 10 000,00 €

VILLENEUVE LES SABLONS Méru

00
02

70
47

REHABILITATION DE LA TOITURE DE L'ANNEXE DE MAIRIE 10 889,00 € HT 31 % 31 % 3 370,00 € 2017 - MO : 7 519,00 €

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
03

45
77 MISE AUX NORMES DE L'ISOLATION PHONIQUE ET DE 

L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA SALLE MULTIFONCTIONS
18 542,00 € HT 34 % 34 % 6 300,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
7 416,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
4 826,00 €

VILLERS SUR AUCHY Grandvilliers

00
03

40
10 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA MAIRIE-ECOLE : RAMPE D'ACCES ET PORTE DE LA 
MAIRIE

31 702,00 € HT 48 % 48 % 15 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

22213
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VILLERS VERMONT Grandvilliers

00
03

23
63 MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE 

L'ECOLE ET LA MAIRIE
19 405,00 € HT 30 % 30 % 5 820,00 €

2016 - DETR ATTENDUE : 
9 702,60 €

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
03

45
37 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET D'UN LOGICIEL 

POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
2 718,00 € HT 28 % 28 % 760,00 €

2017 - ETAT - DRAC : 
141 336,00 €

2017 - MO : 543,00 €

WAMBEZ Grandvilliers
00

03
40

14 TRAVAUX PREALABLES AU TRANSFERT DE LA MAIRIE DANS 
L'ANCIENNE SALLE DE CLASSE

18 628,00 € HT 41 % 41 % 7 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 85

6 513 371,69 € 2 135 060,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 85

6 513 371,69 € 2 135 060,00 €

23214
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AUCHY LA MONTAGNE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

45
22 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA 

COMMUNE
1 260,00 € HT 40 % 40 % 500,00 €

2016 - AUCHY : 760,00 €
2017 - AUCHY : 760,00 €

MAIMBEVILLE Clermont
00

03
25

94
ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE 813,00 € HT 35 % 35 % 280,00 € 2017 - COMMUNE : 533,00 €

SAINT AUBIN SOUS 
ERQUERY

Clermont

00
03

17
83

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE 1 155,00 € HT 37 % 37 % 420,00 € 2017 - COMMUNE : 735,00 €

VROCOURT Grandvilliers

00
03

05
93 CREATION D'UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE SUR LA PLACE 

COMMUNALE SITUEE LE LONG DU THERAIN ET AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS LIES

18 821,00 € HT 42 % 42 % 7 900,00 €
2016 - COMMUNE : 5 734,00 €
2016 - DETR sollicitée 2016 : 

9 089,00 €

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 4

22 049,00 € 9 100,00 €

Protection contre les risques naturels

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUX MARAIS Beauvais 2

00
03

13
94 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT SUITE AUX INTEMPERIES  DU 7 JUIN 

2016: TRANCHE FERME: CHEMIN DU BAS, RUES DU BOIS BELLOY, 
DES PRES, MARTIN ET DE L'AVELON

34 069,00 € HT 43 % 43 % 14 640,00 € 2017 - COMMUNE : 19 429,00 €

AUX MARAIS Beauvais 2

00
03

37
31 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT SUITE AUX INTEMPERIES DU 7 JUIN 

2016: TRANCHE OPTIONNELLE RUE DU MOULIN
16 465,00 € HT 43 % 43 % 7 070,00 € 2017 - COMMUNE : 9 395,00 €
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BITRY Compiègne 1

00
03

59
86 AMENAGEMENT DE LA SENTE PIERRE COUPEE SUITE AUX COULEES 

DE BOUE DUES AUX INTEMPERIES DES 28 MAI ET 16 JUIN 2016
4 440,00 € HT 46 % 46 % 2 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
03

47
68 TRAVAUX DE GESTION DES RUISSELLEMENTS ET COULEES DE BOUE 

A L'ECHELLE D'UN BASSIN VERSANT SUR LA COMMUNE SUITE AUX 
INONDATIONS

51 950,00 € HT 37 % 37 % 19 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence
00

03
18

10 ETUDE LOI SUR L'EAU ET MAITRISE DES RUISSELLEMENTS A 
L'ECHELLE DES SOUS BASSINS VERSANTS DE PONPOINT

9 250,00 € HT 39 % 39 % 3 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT ET DES 
EAUX DE VILLERS-SOUS-

SAINT-LEU

Montataire

00
02

14
87 PRECY SUR OISE : TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

SUR LA VOIE BLANCHE
80 765,00 € HT 30 % 30 % 24 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT ET DES 
EAUX DE VILLERS-SOUS-

SAINT-LEU

Montataire

00
02

14
95 BLAINCOURT-LES-PRECY : TRAVAUX DE REHABILITATION DU 

DEVERSOIR D'ORAGE RUE DES ORCHIDEES
19 590,00 € HT 30 % 30 % 5 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 7

216 529,00 € 76 660,00 €

Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

57
00 SECURISATION DES AIRES DE JEUX FACE PLACE DE L'EGLISE DE 

CHEVREVILLE ET PRES DU LOTISSEMENT A SENNEVIERES : POSE DE 
CLOTURE

3 358,00 € HT 34 % 34 % 1 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes : 3 358,00 € 1 140,00 €
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SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU 
BASSIN DE L'ESCHES

Méru

87
02

4

ETUDE GLOBALE DU BASSIN VERSANT DE L'ESCHES LOT 1 ET LOT 2 122 860,00 € HT 10 % 10 % 12 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Restauration des rivieres :
Nombre de dossier : 1

122 860,00 € 12 280,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 13

364 796,00 € 99 180,00 €

26217
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BIENVILLE Compiègne 1

00
02

86
61 REMPLACEMENT DES LANTERNES POUR ECONOMIE D'ENERGIE 

DANS DIVERSES RUES
47 826,00 € HT 35 % 35 % 16 730,00 €

2016 - DETR ATTENDUE : 
11 957,00 €

2016 - MO : 20 569,00 €
2017 - DETR ATTENDUE : 

11 957,00 €
2017 - MO : 35 869,00 €

LAMECOURT Clermont

00
03

57
01 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC 

: RUE DE LA CAVEE, CHEMIN D'ARGENLIEU, ET PETITE RUE.
8 093,00 € HT 33 % 33 % 2 670,00 €

2017 - COMMUNE : 2 923,00 €
2017 - RESERVE 

PARLEMANTAIRE sollicitée : 
2 500,00 €

MENEVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
02

78
73 RENFORCEMENT DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE MERY 

ET RUE DE WACQUEMOULIN
5 582,00 € HT 39 % 39 % 2 170,00 € 2017 - MO : 3 412,00 €

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 3

61 501,00 € 21 570,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 3

61 501,00 € 21 570,00 €

27218
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N
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appliqué

Montant 
de la 
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BAZICOURT Pont-Sainte-Maxence

00
03

20
97

INSTALLATION D'UNE VMC A L'ECOLE DE BAZICOURT 5 967,00 € HT 35 % 35 % 2 080,00 € 2017 - MO : 3 887,00 €

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence
00

03
37

36
REFECTION DE LA TOITURE ECOLE ET DES BATIMENTS ANNEXES 44 742,00 € HT 33 % 33 % 14 760,00 €

2016 - MO : 29 982,00 €
2017 - MO : 29 982,00 €

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
03

46
92 ACQUISITION D'UN TABLEAU NUMERIQUE A L'ECOLE BERTHE 

FOUCHERE
5 345,00 € HT 50 % 50 % 2 670,00 € 2017 - MO : 5 517,00 €

BREUIL LE SEC Clermont

00
03

47
57

REHABILITATION DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE 300 000,00 € HT 44 % 44 % 132 000,00 €
2017 - COMMUNE : 

168 000,00 €

BURY Mouy

00
03

52
95 MISE AUX NORMES DES AIRES DE JEUX DES ECOLES GILBERT, 

SAINT EPIN, LESIEUR ET MOINEAU ET CREATION D'UNE AIRE DE 
JEUX DERRIERE LE CENTRE DE LOISIRS

69 438,00 € HT 31 % 31 % 21 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

BURY Mouy

00
03

52
99 MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE: 4 

ECOLES, CANTINE, SALLES PERISCOLAIRES, BIBLIOTHEQUE, SALLE 
DES ASSOCIATIONS ET SALLE DES FETES

157 216,00 € HT 41 % 41 % 64 450,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

60 000,00 €
2017 - MO : 32 766,00 €

CARLEPONT Noyon

00
03

41
05 CREATION DE SANITAIRES A L'ECOLE PRIMAIRE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
13 452,00 € HT 40 % 40 % 5 380,00 €

2017 - detr 2017 sollicitée : 
5 380,00 €

2017 - MO : 2 692,00 €

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
03

44
60 CONSTRUCTION D'UN AUVENT A L'ENTREE DE LA RESTAURATION 

SCOLAIRE
16 765,00 € HT 33 % 33 % 5 530,00 € 2017 - MO : 11 235,00 €

CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence

00
03

47
00 ACQUISITION DE 3 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS POUR LE 

GROUPE SCOLAIRE LES ERAINES
6 800,00 € HT 50 % 50 % 3 400,00 € 2017 - MO : 3 400,00 €

28219
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CLERMONT Clermont

00
03

42
16 ETUDE DE FAISABILITE ET DE  PROGRAMMATION POUR LA 

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ACCUEIL LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT ET D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

50 000,00 € HT 33 % 33 % 16 500,00 € 2017 - COMMUNE : 33 500,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

44
16 REHABILITATION DE BATIMENTS SCOLAIRES : MENUISERIES DU 

GROUPE SCOLAIRE POMPIDOU
118 000,00 € HT 23 % 23 % 27 140,00 €

2017 - FSIL DEMANDE : 
48 000,00 €

2017 - MO : 42 860,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1
00

03
44

17 TRAVAUX DE REFECTION DES COURS DE RECREATION DES 
GROUPES SCOLAIRES AVEC AMENAGEMENT DE TERRAINS DE JEUX

100 000,00 € HT 23 % 23 % 23 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRESSONSACQ Estrées-Saint-Denis

00
03

05
53 REFECTION DE L'ALLEE PIETONNE ET POSE D'UNE PORTE D'ACCES 

DANS LA COUR DE L'ECOLE
4 305,00 € HT 37 % 37 % 1 590,00 € 2017 - MO : 2 715,00 €

CRILLON Grandvilliers

00
03

01
11 REMPLACEMENT DES PORTES ET FENETRES DE L'ANCIEN 

LOGEMENT COMMUNAL POUR CREER DES LOCAUX POUR L'ECOLE
7 705,00 € HT 35 % 35 % 2 690,00 €

2017 - COMMUNE : 1 548,00 €
2017 - DETR (accordée 2016) : 

3 467,00 €

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
02

95
17

CONSTRUCTION D'UNE CLASSE MATERNELLE 250 000,00 € HT 34 % 34 % 85 000,00 €

2016 - DETR PREVUE : 
44 970,00 €

2016 - FSIPL PREVU : 55 192,00 €
2016 - RESERVE 

PARLEMENTAIRE PREVU : 
6 481,00 €

ETAVIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
71 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE : 3 FENETRES ET LA 

PORTE D'ENTREE
10 465,00 € HT 37 % 37 % 3 870,00 €

2016 - DETR SOLLICITEE à 43% : 
4 499,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
2 096,00 €

FLEURINES Senlis

00
03

39
94 ACHAT ET INSTALLATION DE JEUX EXTERIEURS A L'ECOLE 

MATERNELLE
8 941,00 € HT 26 % 26 % 2 320,00 € 2017 - MO : 6 616,14 €

GRANDRU Noyon

00
03

45
88

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 7 695,00 € HT 38 % 38 % 2 920,00 € - Aucun autre financeur prévu
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HANNACHES Grandvilliers

00
03

02
15 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA PORTE D'ACCES EXTERIEURS DE LA SALLE 
PERISCOLAIRE

4 734,00 € HT 49 % 49 % 2 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
03

43
27 REMPLACEMENT DE TOUTES LES HUISSERIES DES 6 CLASSES DU 

GROUPE SCOLAIRE AUGUSTE DELAHERCHE,  CENTRE BOURG
50 415,00 € HT 33 % 33 % 16 630,00 €

2017 - COMMUNE : 11 099,00 €
2017 - DETR sollicitée 45 %) : 

22 686,00 €

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin
00

03
44

69 REFECTION ET ISOLATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE ET DE LA 
CANTINE - LA NEUVILLE D'AUMONT

45 625,32 € HT 38 % 38 % 17 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHELLE Compiègne 2

00
03

47
59 TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL POUR 

LA CREATION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE ET D'UNE CANTINE
540 794,00 € HT 34 % 34 % 183 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin

00
02

94
48

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE PERISCOLAIRE 385 858,00 € HT 40 % 40 % 154 340,00 € 2016 - MO : 250 808,00 €

LIANCOURT Clermont

00
03

55
53

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE - TRANCHE 1 600 000,00 € HT 30 % 30 % 180 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT SAINT PIERRE Chaumont-en-Vexin

00
02

69
49 CREATION D'ESPACES DE VIE SCOLAIRE EN VUE DU 

REGROUPEMENT DES DEUX CLASSES PRIMAIRES DE LA COMMUNE 
SUR UN MEME SITE POUR RAISONS DE SECURITE

154 911,00 € HT 40 % 40 % 61 960,00 € 2017 - MO : 92 951,00 €

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
97 REFECTION DE LA COUR DE RECREATION DE L'ECOLE MATERNELLE 

DES CYGNES ET DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT LEROUX, RUE 
DE SOUVILLE

56 425,00 € HT 30 % 30 % 16 920,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE 45 % : 
25 291,25 €

2017 - PART COMMUNALE : 
14 213,75 €

MAROLLES Nanteuil-le-Haudouin

00
03

47
17 ACQUISITION DE 16 TABLETTES POUR LA CLASSE MATERNELLE ET 

POUR LES TROIS CLASSES ELEMENTAIRES
17 985,00 € HT 38 % 38 % 6 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARSEILLE EN BEAUVAISIS Grandvilliers

00
03

39
50 SECURISATION DE L'ECOLE: INSTALLATION D'UN PORTAIL, D'UN 

PORTILLON ET D'UN INTERPHONE AVEC OUVERTURE 
AUTOMATIQUE ET CAMERA

39 206,00 € HT 30 % 30 % 11 760,00 €
2017 - COMMUNE : 7 843,00 €
2017 - FIPD : 19 603,00 €
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MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
03

51
73

RENOVATION DE LA TOITURE DE LA PETITE ECOLE 16 604,00 € HT 27 % 27 % 4 480,00 € 2017 - COMMUNE : 12 124,00 €

MORLINCOURT Noyon

00
03

39
80 MISE AUX NORMES DES SANITAIRES ET TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 

POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE A L'ECOLE PRIMAIRE
16 569,00 € HT 41,28 % 41,28 % 6 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis
00

03
39

93 TRAVAUX D'ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE A 
L'ECOLE PUBLIQUE

5 804,00 € HT 43 % 43 % 2 490,00 € 2017 - MO : 4 278,80 €

NEUILLY EN THELLE Méru

00
03

40
80

ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES 5 298,00 € HT 50 % 50 % 2 640,00 € 2017 - MO : 2 640,00 €

PRECY SUR OISE Montataire

00
03

50
81 ACQUISITION DE 6 TABLEAUX NUMERIQUES POUR L'ECOLE 

ELEMENTAIRE ANGELIQUE DE VAUCOULEURS
17 368,00 € HT 30 % 30 % 5 210,00 €

2017 - DETR demandée : 
8 684,50 €

2017 - MO : 6 947,58 €

RIEUX Pont-Sainte-Maxence

00
03

57
05 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET INCENDIE POUR LES 

LOCAUX SCOLAIRES ET CANTINE
16 775,00 € HT 30 % 30 % 5 030,00 €

2017 - DETR : 7 548,75 €
2017 - MO : 4 196,25 €

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
03

46
28

ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS 4 382,00 € HT 50 % 50 % 2 190,00 € 2017 - MO : 2 192,00 €

SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers

00
03

44
91 AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE POUR LES 

MATERNELLES DE LA RUE CARIMARO DANS L'ANCIEN LOGEMENT 
D'INSTITUTEUR

173 593,00 € HT 31 % 31 % 53 810,00 €
2017 - COMMUNE : 52 283,00 €
2017 - DETR sollicitée 2017 : 

67 500,00 €

SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers

00
02

80
67 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE 2016: ECOLES DU BAS (HORS TRAVAUX EN 
REGIE)

9 189,00 € HT 35 % 35 % 3 210,00 €

2016 - COMMUNE ST OMER EN 
CHAUSSEE : 2 909,00 €

2016 - DEPARTEMENT : 
3 210,00 €

2016 - DETR sollicitée 45% : 
5 006,00 €

2017 - COMMUNE : 5 979,00 €
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SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
02

68
59 AMENAGEMENT DU REZ DE CHAUSSEE DE L'ANCIEN PRIEURE 

POUR CREER SALLE DE CLASSE ET ANNEXES
137 021,00 € HT 25 % 25 % 34 250,00 €

2015 - CD 60 PREVU : 
50 690,00 €

2015 - DETR SOLLICITEE NON 
CHIFFREE : 0,00 €

2015 - MO : 86 331,00 €
2016 - detr 2016 accordée : 

75 361,55 €
2016 - MO : 27 409,45 €

S.I. SCOL. DE
BACOUEL,SEREVILLERS, 

TARTIGNY, 
ROCQUENCOURT, LE 

MESNIL ST FIRMIN

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

20
94

REFECTION DE LA TOITURE DU PREFABRIQUE 7 340,00 € HT 36 % 36 % 2 640,00 € 2017 - MO : 16 298,00 €

SILLY LE LONG Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
76 AMENAGEMENT DES SANITAIRES DE L'ECOLE MATERNELLE : 

FOURNITURE ET POSE DE 6 TOILETTES ET DE 3 URINOIRS
9 136,00 € HT 34 % 34 % 3 100,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE 45 % : 
4 111,30 €

2017 - PART COMMUNALE : 
1 924,70 €

S.I.R.S.  DE BABOEUF,
BEHERICOURT ET

GRANDRU
Noyon

00
02

26
93

GRANDRU : REAMENAGEMENT DE L'ECOLE PRIMAIRE PAR 
L'AGRANDISSEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE ET PAR LA MISE EN 

CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE DES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

30 380,00 € HT 41,97 % 41,97 % 12 750,00 €
2017 - DETR 2016 ACCORDEE : 

3 687,00 €

SIRS BAILLEUL LE SOC 
CRESSONSACQ 

GRANVILLERS AUX BOIS ET 
ROUVILLERS

Estrées-Saint-Denis

00
03

23
79

CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE A BAILLEUL LE SOC 600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 € 2017 - MO : 378 000,00 €

SIRS DE CRILLON, 
HAUCOURT, 

MARTINCOURT ET 
VROCOURT

Grandvilliers

00
03

39
88 TRAVAUX POUR ECONOMIE D'ENERGIE DANS LA CLASSE 

ELEMENTAIRE DU REGROUPEMENT : PLAFOND ET ELECTRICITE
4 880,00 € HT 39 % 39 % 1 900,00 €

2017 - COMMUNE : 1 000,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

1 980,00 €

S.I.R.S. DE MARQUEGLISE,
ANTHEUIL-PORTES

Estrées-Saint-Denis

00
03

10
09 ACQUISITION DE 19 ORDINATEURS POUR LES ECOLES DE 

MARQUEGLISE, MARGNY-SUR-MATZ ET VIGNEMONT
12 414,00 € HT 36 % 36 % 4 460,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT DE 
REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE 

CONCENTRE LE MOUSTIER 
(FROISSY, NOIREMONT, 
SAINTE EUSOYE, REUIL-

SUR-BRECHE, LA NEUVILLE 
SAINT PIERRE)

Saint-Just-en-
Chaussée 89

07
3 CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE BATIMENTS SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES A FROISSY : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT 
D'UNE CANTINE

600 000,00 € HT 39 % 39 % 234 000,00 €

2012 - FRAPP REGION (accordé) : 
87 015,00 €

2014 - CAF BEAUVAIS accordée : 
53 821,00 €

2014 - CONSEIL GENERAL : 
252 000,00 €

2014 - FONDS PROPRES : 
509 453,00 €

2014 - FRAPP REGION (accordé) : 
88 308,00 €

2015 - COLLECTIVITE : 
355 348,00 €

2015 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 
270 000,00 €

2015 - FRAPP accordé : 
176 616,00 €

2017 - sirs froissy : 567 964,00 €
SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE 
REGROUPEMENT 

SCOLAIRE DU RPI DE 
ROMESCAMPS

Grandvilliers

00
01

41
70 REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DE ROMESCAMPS POUR 

CREATION D'UN PREAU ET D'UNE COUR DE RECREATION 3EME 
TRANCHE

223 010,00 € HT 34 % 34 % 75 820,00 €

2015 - Commune : 603 078,00 €
2015 - DETR uniquement 

extension : 127 526,00 €
2015 - REGION : 131 273,00 €

THERDONNE Mouy

00
03

43
94 EQUIPEMENT D'UN TABLEAU NUMERIQUE POUR UNE SALLE DE 

CLASSE
3 000,00 € HT 50 % 50 % 1 500,00 € 2017 - comune : 2 310,00 €

THOUROTTE Thourotte

00
01

44
89 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 

ECOLE MATERNELLE ONIMUS
115 015,00 € HT 35 % 35 % 40 250,00 € 2017 - MO : 74 765,00 €

VENETTE Compiègne 2

00
03

16
71 REHABILITATION DE DEUX GRANGES POUR CREATION D'UN 

RESTAURANT SCOLAIRE ET ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES 
ECOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE DU CENTRE

600 000,00 € HT 27 % 27 % 162 000,00 €
2016 - DETR ATTENDUE : 

68 000,00 €
2016 - MO : 789 000,00 €
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VERBERIE Crépy-en-Valois

00
03

47
54 TRAVAUX DE REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE, DE LA COUR 

ET REMPLACEMENT TOTAL DES MENUISERIES (PORTES ET 
FENETRES) DE L'ECOLE MATERNELLE

270 440,00 € HT 31 % 31 % 83 830,00 € 2017 - MO : 186 603,60 €

Sous-total Equipements scolaires et periscolaires :
Nombre de dossier : 50

5 951 007,32 € 2 033 160,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 50

5 951 007,32 € 2 033 160,00 €
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BERNEUIL SUR AISNE Compiègne 1

00
03

48
14

AMENAGEMENT DE JEUX AU SQUARE MUNICIPAL 6 755,00 € HT 34 % 34 % 2 290,00 €
2017 - REGION SOLLICITEE : 

0,00 €

BETHISY SAINT MARTIN Crépy-en-Valois
00

03
08

67
REFECTION D'UNE BUTTE DE TIR DU JEU D'ARC (MUR ET TOITURE) 7 015,00 € HT 37 % 37 % 2 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

BORAN SUR OISE Chantilly

00
02

71
72 CONSTRUCTION D'UN DOJO AVEC VESTIAIRES JOUXTANT LA SALLE 

MULTIFONCTIONS - CHEMIN DE LA REMISE DU HAZET
500 000,00 € HT 37 % 37 % 185 000,00 € 2017 - MO : 315 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

Clermont

00
03

46
88 REHABILITATION DE LA PISCINE DE LIANCOURT  : TRAVAUX SUR LE 

RAIL
262 108,00 € HT 32 % 32 % 83 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

47
86 TRAVAUX DE REHABILITATION DES CARRIERES DU CENTRE 

EQUESTRE DU GRAND PARC DE COMPIEGNE
250 000,00 € HT 20 % 20 % 50 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREIL Creil

00
02

08
60 CONSTRUCTIONS DE 2 COURTS DE TENNIS COUVERTS, 2 COURTS 

DE TENNIS EXTERIEURS ET D'UN CLUB HOUSE DANS LE QUARTIER 
ROUHER

1 116 922,00 € HT 27 % 27 % 301 560,00 €

2015 - CNDS (solicité) : 
307 598,00 €

2015 - Commune de Creil : 
1 475 982,00 €

2015 - FFTennis (solicité) : 
50 000,00 €

2015 - ligue Picardie (solicité) : 
170 000,00 €

2015 - Région Picardie 
(solicitée) : 630 000,00 €

GOUVIEUX Chantilly

66
47

8 REHABILITATION ET EXTENSION DU GYMNASE MUNICIPAL - PHASE 
3 - REALISATION DES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE

500 000,00 € HT 25 % 25 % 125 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin

00
01

94
92

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX D'ENFANTS - CLOS TAVERNIER 45 756,00 € HT 37 % 37 % 16 920,00 € 2017 - MO : 28 836,00 €

JANVILLE Compiègne 1

00
03

40
77

INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEUX SQUARE FLORIE 36 194,92 € HT 33 % 33 % 11 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin
00

02
38

62 CREATION D'UN MUR DE TIR A L'ARC DANS LE GYMNASE, RUE DE 
VERDUN

17 150,00 € HT 30 % 30 % 5 140,00 €

2016 - CNDS (solicité) : 
3 430,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
8 580,00 €

PLAILLY Senlis

00
03

40
31 ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ARROSAGE 

AUTOMATIQUE POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL
58 000,00 € HT 25 % 25 % 14 500,00 €

2017 - EMPRUNT : 20 000,00 €
2017 - MO : 23 500,00 €

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
03

10
25 CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME EN MEZZANINE A LA SALLE 

DE BOXE DANIEL GATTI
43 349,00 € HT 31 % 31 % 13 430,00 €

2016 - MO : 11 779,00 €
2016 - REGION PREVUE : 

15 000,00 €
2016 - RESERVE 

PARLEMENTAIRE : 4 000,00 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

90
05 CREATION D'UN VESTIAIRE POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL EN 

GAZON SYNTHETIQUE
250 000,00 € HT 33 % 33 % 82 500,00 €

2016 - COMMUNE : 
254 000,00 €

2016 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 80 000,00 €

2016 - FFFootball : 20 000,00 €
2017 - MO : 167 500,00 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR 

L'EXPLOITATION DU 
BASSIN DE NATATION DE 

SAVIGNIES

Beauvais 1

00
03

46
03 REFECTION DU BASSIN DE NATATION DE SAVIGNIES ET DU 

POURTOUR SUITE AUX INFILTRATIONS
41 714,00 € HT 32 % 32 % 13 340,00 €

2017 - CAB SOLLICITEE : 
6 257,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE : 
12 514,00 €

2017 - SYNDICAT : 9 603,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-educatifs :
Nombre de dossier : 14

3 134 963,92 € 908 080,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 14

3 134 963,92 € 908 080,00 €
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LAVERSINES Mouy
71

42
0 ACQUISITION DE 3 LOCAUX COMMERCIAUX : POINT 

MULTISERVICES-POSTE, BAR-TABAC-BRASSERIE ET EPICERIE-
BOULANGERIE

300 000,00 € HT 45 % 45 % 135 000,00 €

2015 - commune laversines : 
219 156,00 €

2015 - DEPARTEMENT OISE 
SOLLIC : 120 000,00 €

2015 - FEDER sollicité : 
167 604,00 €

2015 - fisac 02-2014 : 
58 500,00 €

2017 - FEDER : 167 604,00 €
2017 - fisac 02-2014 : 

58 500,00 €
2017 - LAVERSINES : 

204 156,00 €

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 1

300 000,00 € 135 000,00 €

Sous-total MAINTIEN DE L'ACTIVITE EN MILIEU RURAL :
Nombre de dossier : 1

300 000,00 € 135 000,00 €
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ABANCOURT Grandvilliers

00
03

46
67

MISE HORS D'EAU DE LA TOITURE DE L'EGLISE NOTRE DAME 61 641,00 € HT 50 % 50 % 30 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

ABBEVILLE SAINT LUCIEN
Saint-Just-en-

Chaussée
00

00
65

12
DIAGNOSTIC GENERAL DE L'EGLISE 9 000,00 € HT 50 % 50 % 4 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
01

57
55 MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE 

L'EGLISE
18 000,00 € HT 50 % 50 % 9 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANSACQ Mouy

81
39

9 MISE HORS D'EAU DE L'EGLISE (2EME PHASE - TRANCHE FERME) : 
1ERE URGENCE -TOITURES ET FACADES CHOEUR ET TRANSEPT

160 000,00 € HT 25 % 25 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEVAL Clermont

00
02

90
29

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (1ERE PHASE - 
2EME TRANCHE) : FACADES SUD ET EST CLOCHER, FACADE EST DU 

CHOEUR, ABATS SON CLOCHER FACES SUD ET EST, REVISION 
COUVERTURE

300 000,00 € HT 50 % 50 % 150 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAUDEDUIT Grandvilliers

00
02

94
04 MISE EN SURVEILLANCE DU CLOCHER ET DE LA FACADE 

OCCIDENTALE ET TRAVAUX URGENTS (TRANCHE 1 FERME)
55 328,00 € HT 50 % 50 % 27 660,00 €

2017 - DETR (sollicitée 30 %) : 
16 598,00 €

BLARGIES Grandvilliers

00
03

57
13 SECURISATION DE LA VOUTE DE LA NEF ET REPRISE DES ENDUITS 

DES MURS EN PRESERVANT LES DECORS PEINTS DE L'EGLISE
27 640,00 € HT 50 % 50 % 13 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
02

09
96 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (OBJET MOBILIER) : 

SAUVEGARDE D'UNE STATUE EN BOIS REPRESENTANT LA PIETA
3 150,00 € HT 25 % 25 % 780,00 €

2017 - ETAT - DRAC (financé 
50%) : 1 575,00 €

38229
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BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
02

09
98 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (OBJET MOBILIER) : 

SAUVEGARDE D'UNE STATUE EN BOIS REPRESENTANT LE PERE 
ETERNEL

3 600,00 € HT 50 % 50 % 1 800,00 €
2017 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 900,00 €

BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
01

01
63 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (5EME TRANCHE) : 

TOITURES ET FACADE DU BAS COTE SUD (3EME PHASE)
230 000,00 € HT 25 % 25 % 57 500,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 92 000,00 €

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée
00

02
54

41 SECURISATION, REPRISE ET RENFORCEMENT DU MUR D'ENCEINTE 
AU SUD DE L'EGLISE ENTRE LE CIMETIERE ET LE GROUPE SCOLAIRE

38 944,00 € HT 50 % 50 % 19 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUCONVILLERS Chaumont-en-Vexin

00
02

82
59 PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LA FOUDRE ET MISE EN 

SECURITE DES ACCES ET DU PLANCHER DANS LE CLOCHER
16 000,00 € HT 50 % 50 % 8 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

46
41

DIAGNOSTIC GENERAL DE L'EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 30 000,00 € HT 25 % 25 % 7 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE VERT Clermont

00
02

77
17 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (5EME TRANCHE) : 

MURS NEF
16 080,00 € HT 25 % 25 % 4 020,00 €

2016 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 6 432,00 €

BRUNVILLERS LA MOTTE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

07
79 ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR LA RESTAURATION DE LA FACADE 

OUEST ET DE LA VOUTE DU CHOEUR DE L'EGLISE
39 457,00 € HT 25 % 25 % 9 860,00 €

2017 - ETAT - DRAC (financé 
50%) : 19 229,00 €

BURY Mouy

00
03

56
56 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : COUVERTURE ET 

CHARPENTE SUR LUCARNE NORD EST PUIS PAREMENT SUR LA 
CHAPELLE NORD

67 862,00 € HT 25 % 25 % 16 960,00 €
2017 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 28 678,00 €

CAMPEAUX Grandvilliers

00
02

99
15 RESTAURATION DES 5 BAIES DU CHOEUR DE L'EGLISE ET 

REFECTION DU JOUG DE LA CLOCHE
26 660,00 € HT 50 % 50 % 13 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

CATILLON FUMECHON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

77
25 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE-MAIRIE 

(ACHEVEMENT) : MISE EN VALEUR DE LA PARTIE CULTUELLE 
(CHOEUR) -DALLAGE, VITRAUX ET PORTE

120 000,00 € HT 50 % 50 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

39230
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CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
03

31
49 TRAVAUX D'URGENCE SUR LES VOUTES DE LA NEF DE L'EGLISE 

(2EME TRAVEE DEPUIS L'OUEST Y COMPRIS ARCS DOUBLEAUX 
ADJACENTS ET BAS COTES NORD ET SUD)

62 136,00 € HT 25 % 25 % 15 530,00 €
2017 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 24 854,00 €

CHOQUEUSE LES BENARDS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

76
86 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : REPRISE PAVAGE 

EXTERIEUR EN MULOT PICARD, DRAINAGE SOUBASSEMENTS ET 
REPRISE PIEDS CONTREFORTS PUIS CALVAIRE DU CIMETIERE

40 000,00 € HT 50 % 50 % 20 000,00 €
2017 - DETR (sollicitée 30 %) : 

12 000,00 €

COIVREL Estrées-Saint-Denis
00

02
90

03 MISE EN ACCESSIBILITE DE L'EGLISE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

43 537,00 € HT 35 % 35 % 15 230,00 €
2017 - DETR (accordée 45 %) : 

19 591,92 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
00

48
41 RESTAURATION DE L'EGLISE DE FRESNEAUX MONTCHEVREUIL 

(4EME TRANCHE FONCTIONNELLE)
300 000,00 € HT 50 % 50 % 150 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COURCELLES LES GISORS Chaumont-en-Vexin

00
03

11
59 MISE EN SECURITE DES 5 PINACLES, REPRISE DES RAMPANTS ET 

SOLINS PUIS REMANIAGE COUVERTURE EN TUILES DE L'EGLISE
33 589,00 € HT 25 % 25 % 8 390,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 8 397,00 €

CUIGNIERES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

90
04 MISE EN ACCESSIBILITE DE L'EGLISE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE
3 311,00 € HT 35 % 35 % 1 150,00 €

2016 - DETR (accordée 45 %) : 
1 490,00 €

2017 - DETR (accordée 45 %) : 
1 489,95 €

DIEUDONNE Méru

00
02

91
53 MISE EN ACCESSIBILITE DE L'EGLISE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE ET SON ECLAIRAGE
11 417,00 € HT 35 % 35 % 3 990,00 €

2017 - DETR (accordée 45 %) : 
5 137,65 €

DOMPIERRE Estrées-Saint-Denis

00
02

70
31 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : MISE EN TEINTE 

DES BOISERIES DU CHOEUR
4 200,00 € HT 50 % 50 % 2 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

EVE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

57
29 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE : 

REPRISE EN ARDOISES SUR LA NEF COTE SUD
8 628,00 € HT 25 % 25 % 2 150,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 4 531,00 €

40231
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GLAIGNES Crépy-en-Valois

00
03

22
69

POURSUITE RESTAURATION EGLISE (1ERE TRANCHE) : 
RECONNAISSANCE ET DIAGNOSTIC, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX 

EAUX PLUVIALES, EXTERIEUR CLOCHER, CHOEUR, CHEVET ET 
TRANSEPTS PUIS COUVERTURES NEF ET BAS COTES

198 622,00 € HT 25 % 25 % 49 650,00 €
2017 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 67 886,00 €

GONDREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

50
97 MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE 

L'EGLISE
9 064,00 € HT 50 % 50 % 4 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy
00

00
90

66
RESTAURATION DE L'HORLOGE DE L'EGLISE 6 689,00 € HT 50 % 50 % 3 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE EN HEZ Mouy

00
03

41
39 RESTAURATION D'UN TABLEAU DE SAMACCHINI REPRESENTANT 

LA SAINTE FAMILLE DANS L'EGLISE
12 150,00 € HT 25 % 25 % 3 030,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
50%) : 6 075,00 €

LAFRAYE Mouy

00
03

59
14 REPRISE DES JOINTS DES MACONNERIES DE LA FACADE NORD DE 

L'EGLISE
8 493,00 € HT 50 % 50 % 4 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FAY SAINT QUENTIN Mouy

00
03

56
24 PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LE VOL ET POUR EN ASSURER 

UNE BONNE VENTILATION
5 350,00 € HT 50 % 50 % 2 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

LOUEUSE Grandvilliers

00
03

44
71

REPRISE D'URGENCE DU PIGNON OUEST DE L'EGLISE SAINT PIERRE 36 500,00 € HT 50 % 50 % 18 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARQUEGLISE Estrées-Saint-Denis

00
03

40
15

INSTALLATION DU CHAUFFAGE DANS L'EGLISE 5 787,00 € HT 50 % 50 % 2 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

MUIDORGE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

63
71 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : NEF EXTERIEUR ET 

RESEAUX ENTERRES
195 865,00 € HT 50 % 50 % 97 930,00 €

2017 - DETR (sollicitée 30 %) : 
58 759,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
02

65
80 MISE HORS D'EAU DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE ET 

COUVREMENT DES TOURS EN PLOMB DE L'EGLISE
44 500,00 € HT 25 % 25 % 11 120,00 €

2017 - ETAT - DRAC (financé 
20%) : 9 456,00 €

41232
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NEUFVY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis

00
03

50
92 POURSUITE DE LA REFECTION DE LA TOITURE : TRAVAUX URGENTS 

SUR LE CLOCHER
10 468,00 € HT 50 % 50 % 5 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy

00
03

22
80 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE D'AUVILLERS : 

ASSAINISSEMENT ET RENFORCEMENT DES MURS PUIS REPRISE 
DES MURS DE CLOTURE

91 090,00 € HT 50 % 50 % 45 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
23

36 ETAIEMENT D'URGENCE DE LA FACADE OUEST DE LA NEF ET DU 
CLOCHER EN SOUS OEUVRE ET MISE ET SURVEILLANCE ET DE 

CONTROLE DE L'EGLISE SAINT VAAST
67 120,00 € HT 50 % 50 % 33 560,00 €

2017 - DETR (sollicitée 30 %) : 
20 136,00 €

OGNOLLES Thourotte

00
02

29
12 RESTAURATION DES TOITURES DE DEUX PETITES TOURS DE 

L'EGLISE
3 680,00 € HT 50 % 50 % 1 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

PARNES Chaumont-en-Vexin

00
02

59
18 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES VITRAUX : MACONNERIES 

DE 2 BAIES ET 3 VERRIERES 4, 6 ET 8 DE LA FACADE SUD
27 074,00 € HT 25 % 25 % 6 760,00 €

2017 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 10 830,00 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
03

57
14

RESTAURATION ET ELECTRIFICATION DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 5 462,00 € HT 50 % 50 % 2 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAINVILLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

10
68 RESTAURATION DES MURS DE L'AUTEL ET DES PEINTURES 

MURALES XIXEME DU CHOEUR DE L'EGLISE
18 070,00 € HT 50 % 50 % 9 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

70
25 INSTALLATION D'UNE HORLOGE ET DE GRILLAGES ANTI 

INTRUSIONS CONTRE LES VOLATILES EN PARTIES HAUTES DU 
CLOCHER ET COMBLES DE LA NEF DE L'EGLISE

14 068,00 € HT 50 % 50 % 7 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY Clermont

00
02

77
65 SAUVEGARDE DE L'EGLISE SAINT COME ET SAINT DAMIEN : 

CONSOLIDATION NEF ET DECORS PEINTS (T 3 ET T 4)
60 000,00 € HT 50 % 50 % 30 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROTHOIS Grandvilliers

00
03

07
81

SECURISATION ET RESTAURATION DU BEFFROI DE L'EGLISE 49 903,00 € HT 50 % 50 % 24 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

42233
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SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers

00
03

15
18 MISES AUX NORMES INTERIEURES DE L'ABBAYE ET DE LA 

CHAPELLE : ELECTRICITE, INCENDIE
98 411,00 € HT 25 % 25 % 24 600,00 €

2016 - COMMUNE : 45 785,00 €
2016 - DRAC ETAT sollicitée 

30% : 28 026,00 €

SAINT JEAN AUX BOIS Compiègne 2

00
03

41
35 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE 

ABBATIALE : BAIE 0
58 403,00 € HT 25 % 25 % 14 600,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 23 361,00 €

SAINT LEU D'ESSERENT Montataire
00

03
06

88 ETUDE ARCHEODENDROMETRIQUE DU BANC D'OEUVRE DE 
L'EGLISE ABBATIALE

13 000,00 € HT 25 % 25 % 3 250,00 €
2017 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 6 500,00 €

SAINT MAUR Grandvilliers

00
03

50
94 POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : REMANIAGE DE LA 

TOITURE DU CLOCHER ET DE LA NEF
4 881,00 € HT 50 % 50 % 2 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PIERRE LES BITRY Compiègne 1

00
03

44
23 CONSOLIDATION ET RESTAURATION DES MACONNERIES DE 

L'ELEVATION DU CHOEUR ET PAREMENT EXTERIEUR DE LA 
SACRISTIE DE L'EGLISE

50 562,00 € HT 25 % 25 % 12 640,00 €
2017 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 20 225,00 €

SENLIS Senlis

00
03

11
60 MISE EN SECURITE DES INTERIEURS (4EME PHASE) : 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 
DE L'EGLISE SAINT PIERRE

300 000,00 € HT 25 % 25 % 75 000,00 €
2017 - DETR (sollicitée 40 % - 

accessibilité) : 120 000,00 €

SERMAIZE Noyon

00
03

45
11

REFECTION DE DEUX PILIERS ET PORTAIL D'ACCES VERS L'EGLISE 6 390,00 € HT 50 % 50 % 3 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIVERNY Montataire

00
03

30
64 REJOINTOIEMENT DES SOUBASSEMENTS EXTERIEURS ET 

PRESERVATION DE LA COUVERTURE DE L'EGLISE
17 409,00 € HT 25 % 25 % 4 350,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 4 352,00 €

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
03

45
86

REFECTION D'UN PILIER POUR STABILISER LE CHOEUR DE L'EGLISE 5 950,00 € HT 35 % 35 % 2 080,00 € 2017 - DETR (45 %) : 1 785,00 €

VILLERS VICOMTE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

41
27 DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE POUR LA RESTAURATION DU 

CLOCHER ET DE LA FACADE OUEST DE L'EGLISE
8 600,00 € HT 50 % 50 % 4 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

3 163 741,00 € 1 204 330,00 €Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public : 
Nombre de dossier : 57
Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : 
Nombre de dossier : 57

3 163 741,00 € 1 204 330,00 €
43234
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES PAYS 
D'OISE ET D'HALATTE

Pont-Sainte-Maxence

00
03

43
31 DEPLOIEMENT DE CONTENEURS ENTERRES SUR LA COMMUNE DE 

PONT-STE-MAXENCE
600 000,00 € HT 31 % 31 % 186 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Prévention de la production des dechets :
Nombre de dossier : 1

600 000,00 € 186 000,00 €

Sous-total RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES :
Nombre de dossier : 1

600 000,00 € 186 000,00 €

44235
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
02

72
78 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 

INTERCOMMUNAL POUR 23 COMMUNES
250 000,00 € HT 50 % 50 % 125 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Nombre de dossier : 1

250 000,00 € 125 000,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 1

250 000,00 € 125 000,00 €

45236
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BARON Nanteuil-le-Haudouin

00
02

91
71 RENOUVELLEMENT DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION, PLACE DE 

REPUBLIQUE : 2 CAMERAS
4 266,00 € HT 45 % 45 % 1 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée
00

02
81

06 ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE (4 PISTOLETS ET 4 GILETS 
PARE BALLES)

7 445,00 € HT 50 % 50 % 3 720,00 € 2017 - breteuil : 3 725,00 €

CLAIROIX Compiègne 1

00
03

04
32 INSTALLATION DE 5 CAMERAS SUPPLEMENTAIRES DE 

VIDEOPROTECTION
56 228,00 € HT 37 % 37 % 20 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes des Deux 

Vallées
Thourotte

00
02

82
41 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION SUR LA 

DECHETTERIE DE RIBECOURT-DRESLINCOURT- 8 CAMERAS
9 653,00 € HT 39 % 39 % 3 760,00 €

2016 - COMMUNE : 5 793,00 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 3 860,00 €
2017 - MO : 5 893,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

15
38 INSTALLATION DE 13 CAMERAS DE VIDEOPROTECTION EN CENTRE 

VILLE, QUARTIERS DES VENEURS ET DES JARDINS
93 000,00 € HT 33 % 33 % 30 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE CHAALIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

10
74 RENOUVELLEMENT DE 2 CAMERAS DE VIDEOPROTECTION, 

INSTALLEES SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX DE LA MAIRIE ET 
DE LA BIBLIOTHEQUE

8 210,00 € HT 40 % 40 % 3 280,00 €

2017 - FIPD SOLLICITE A 40% : 
3 284,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
1 646,00 €

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
03

40
93 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SUR LA 

COMMUNE - 19 CAMERAS
163 911,00 € HT 39 % 39 % 63 920,00 € 2017 - MO : 99 991,00 €

LIERVILLE Chaumont-en-Vexin

00
03

11
83 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION (10 

CAMERAS)
57 090,00 € HT 40 % 40 % 22 830,00 €

2016 - F.I.P.D. : 22 836,00 €
2016 - MO : 11 424,00 €

46237
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MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

46
04

ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE 16 828,00 € HT 50 % 50 % 8 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

MUIRANCOURT Noyon

00
02

85
80 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AUX 

ABORDS DE L'ECOLE ET DE LA MAIRIE (UNE CAMERA)
5 742,00 € HT 51 % 51 % 2 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise
00

03
11

66
EQUIPEMENTS DES POLICIERS MUNICIPAUX 35 553,00 € HT 50 % 50 % 17 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

47
47 TRAVAUX D'INSTALLATION DE 8 CAMERAS DE VIDEO 

SURVEILLANCE - 5 A LA MAIRIE, 1 A LA RESIDENCE DES PERSONNES 
AGEES, 2 A LA MEDIATHEQUE

6 640,00 € HT 34 % 34 % 2 250,00 € 2017 - MO : 5 046,00 €

PONT L EVEQUE Noyon

00
02

91
67 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION COMPOSE DE 9 CAMERAS
86 417,00 € HT 48 % 48 % 41 480,00 € 2016 - FIPD PREVU : 28 518,00 €

ROUSSELOY Montataire

00
03

36
16 INSTALLATION D'UNE CAMERA DE VIDEO SURVEILLANCE RUE 

MELLO SUR RD110
8 700,00 € HT 43 % 43 % 3 740,00 €

2016 - COMMUNE : 0,00 €
2017 - MO : 4 960,00 €

SAINT PAUL Beauvais 2

00
03

51
72

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION 4 CAMERAS 7 296,00 € HT 37 % 37 % 2 690,00 € 2017 - COMMUNE : 4 606,00 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 15

566 979,00 € 230 170,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 15

566 979,00 € 230 170,00 €

47238



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 mars 2017
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Electrification VRD

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence

00
03

47
29 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES MONTILLES 

ET RUE VERTE
21 960,00 € HT 30 % 30 % 6 580,00 € 2017 - MO : 15 380,00 €

CREVECOEUR LE PETIT Estrées-Saint-Denis
00

03
47

03 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PAR DES LANTERNES 
LED SUR LA COMMUNE

21 992,00 € HT 38 % 38 % 8 350,00 € 2017 - MO : 13 642,00 €

ERQUINVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

40
96

MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE 19 614,00 € HT 39 % 39 % 7 640,00 € 2017 - MO : 11 974,00 €

GOUVIEUX Chantilly

00
00

54
53 INTEGRATION DES RESEAUX RUE DE L'ABREUVOIR - PARTIE VRD 

(hors BT et éclairage public)
135 580,00 € HT 25 % 25 % 33 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABRUYERE Clermont

00
03

42
02

MISE AU NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE 22 080,00 € HT 37 % 37 % 8 160,00 € 2017 - MO : 13 920,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

46
06 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA SENTE DU PARC 

DE LA MAIRIE
119 290,00 € HT 25 % 25 % 29 820,00 € 2017 - DETR SOLLICITEE : 0,00 €

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

19
25 RANTIGNY : RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS 

DIVERSES RUES
223 074,00 € HT 30 % 30 % 66 920,00 € 2016 - MO : 156 154,00 €

UNION DES SECTEURS 
D'ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L'AISNE

Cantons hors 
département 87

64
7 AUTRECHES : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DU RESEAU 

D'ECLAIRAGE PUBLIC PARTIE FOLIE RUE DU CALVAIRE HORS 
TERRASSEMENTS

17 920,00 € HT 38 % 38 % 6 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 8

581 510,00 € 168 160,00 €
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ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
03

12
78 REHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DU PARKING DE LA SALLE COMMUNALE, RUE 
DE MONTAILLANT (ESPACES VERTS, ALLEES, PARKING)

23 782,00 € HT 45 % 45 % 10 700,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE à 25% : 
5 945,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
7 137,00 €

AIRION
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
47

71
REHABILITATION DU PONT ET DE SES ABORDS RUE DE L'EGLISE 212 825,00 € HT 40 % 40 % 85 130,00 €

2017 - Commune airion : 
108 695,00 €

2017 - DETR otbenue 06-2014 : 
19 000,00 €

ALLONNE Beauvais 2

00
03

41
23

REFECTION DE VOIRIE  GRANDE RUE A VILLERS SUR THERE 26 276,00 € HT 32 % 32 % 8 400,00 €
2016 - COMMUNE : 0,00 €
2017 - COMMMUNE : 

17 876,00 €

AVILLY SAINT LEONARD Senlis

00
02

71
40 REFECTION DES BORDURES, CREATION DE TROTTOIRS ET 

CANIVEAUX, RUE DE LA CROIX VERTE
41 590,00 € HT 33 % 33 % 13 720,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
29 120,00 €

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
03

00
89 CREATION DE BORDURES DE CANIVEAUX DE TYPE CC1 SUR LE 

CHEMIN DU HARAS (VC)
12 530,00 € HT 33 % 33 % 4 130,00 €

2016 - COMMUNE DE BERNEUIL 
EN BRAY : 8 150,28 €

2016 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 4 380,00 €

2017 - COMMUNE : 8 400,00 €

BETHANCOURT EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
03

41
15 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, CREATION DE CANIVEAUX, 

IMPASSE AUX LOUPS ET SENTE A PATOU
43 146,00 € HT 38 % 38 % 16 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

BORNEL Méru

00
02

42
54

TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE - RUE D'ANSERVILLE 152 246,00 € HT 30 % 30 % 45 670,00 € 2017 - MO : 106 576,00 €

BORNEL Méru

00
02

42
55 TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE - RUE D'ANSERVILLE ET DU 8 

MAI 1945
142 225,00 € HT 30 % 30 % 42 660,00 € 2017 - MO : 99 565,00 €
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BOULOGNE LA GRASSE Estrées-Saint-Denis

00
02

99
37 TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BASSIN DE RETENTION DIT 

"LA MARE DE CONCHY" UTILISE POUR LA RECUPERATION DES 
EAUX PLUVIALES, EN LIMITE DE LA RD27

126 785,00 € HT 40 % 40 % 50 710,00 €
2016 - DETR PREVUE : 

50 714,00 €

BOURSONNE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

16
74 AMENAGEMENT DE VOIRIE ET POSE DE CANIVEAUX, CHEMIN DES 

ECURIES
28 812,00 € HT 38 % 38 % 10 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRESLES Mouy
00

03
51

34 AMENAGEMENT DES PLACES DU CENTRE VILLE : SECTEUR 3 
MONUMENT AUX MORTS

310 957,00 € HT 30 % 30 % 93 280,00 € 2017 - MO : 217 677,00 €

BUCAMPS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

52
55 REFECTION DE LA VOIRIE RD 61 (RUES DES FRESNES, DU 

CHAUFFOUR ET DES FRESNEAUX) (2016 TRANCHE 1)
100 200,00 € HT 48 % 48 % 48 090,00 € 2017 - BUCAMPS : 37 890,00 €

CANLY Estrées-Saint-Denis

00
02

73
17 AMENAGEMENT DE VOIRIE ET TROTTOIRS RUE DES JONQUILLES 

2EME TRANCHE CONDITIONNELLE
257 033,00 € HT 34 % 34 % 87 390,00 € 2016 - MO : 185 073,00 €

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
03

44
63

CREATION D'ALLEES EN ENROBE AU NOUVEAU CIMETIERE 31 690,00 € HT 33 % 33 % 10 450,00 € 2017 - MO : 21 240,00 €

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
02

77
63 REVITALISATION DU CENTRE BOURG : ETUDE DE VITESSE ET 

AMENAGEMENT DU CARREFOUR CENTRAL ET ACCES PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE AUX COMMERCES

321 525,00 € HT 36 % 36 % 115 740,00 €

2016 - CD 60 PREVU : 
92 020,00 €

2016 - fsil 2016 accordé : 
96 870,40 €

2016 - MO : 53 285,60 €

CLAIROIX Compiègne 1

00
01

32
51

AMENAGEMENT DE VOIRIE, ESPACES VERTS, SECURITE, 
INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE 

TELECOM, FIBRE OPTIQUE, CANDELABRES, DU N°10 AU 2  RUE 
SIBIEN TRANCHE 4

132 429,00 € HT 27 % 27 % 35 750,00 € 2015 - MO : 123 483,00 €

Communauté de 
Communes du Clermontois

Clermont

00
03

45
20 TRAVAUX DE VOIRIE: CREATION D'UN TOURNE A GAUCHE POUR 

DESSERVIR LE FUTUR SITE WELDOM
395 500,00 € HT 44 % 44 % 174 020,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée 81

82
8 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA GARE DE SAINT-JUST-EN-

CHAUSSEE-
400 000,00 € HT 37 % 37 % 148 000,00 € 2017 - MO : 252 000,00 €

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

42
21

CREATION DE PARCOURS PERMANENTS D'ORIENTATION 12 946,00 € HT 33 % 33 % 4 270,00 €
2017 - crevecoeur le grand : 

7 776,00 €

CROISSY SUR CELLE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
29

97 CREATION D'UN PARKING DEVANT LE CIMETIERE RD 11 DEVANT LE 
CIMETIERE

4 374,00 € HT 50 % 50 % 2 180,00 €
2017 - croissy sur celle : 

2 196,00 €

CUIGNIERES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

45
52 CREATION DE TROTTOIRS RUE DE CLERMONT: PHASE 1 

CARREFOUR RUE DE NOROY ET LA RUE DE L'EGLISE
21 796,00 € HT 35 % 35 % 7 620,00 € 2017 - MO : 14 176,00 €

ERCUIS Méru

00
03

01
95 ERCUIS - TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS ET DE LA 

CHAUSSEE - RUE DES EPINETTES
157 000,00 € HT 34 % 34 % 53 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESCAMES Grandvilliers

00
03

40
04 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR VOIRIE COMMUNALE 

RUE DU FIEF  CREMONT HAMEAU D'HEMECOURT VERS 
LONGAVESNE

29 200,00 € HT 35 % 35 % 10 220,00 €
2017 - COMMUNE : 7 300,00 €
2017 - DETR sollicitée 40% : 

11 680,00 €

ESCHES Méru

00
03

47
89 TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RUE DU CADRAN AVEC 

CREATION DE PARKING
55 804,00 € HT 33 % 33 % 18 410,00 € 2017 - MO : 37 394,00 €

ETAVIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
70 RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, 

RUES DES TILLEUILS, DU LAVOIR, IMPASSE DU FOUR, EGLISE
10 575,00 € HT 37 % 37 % 3 910,00 €

2017 - D.E.T.R. SOLLICITEE à 25 
% : 2 643,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
4 022,00 €

FONTAINE SAINT LUCIEN Mouy

00
03

40
90 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE
24 631,00 € HT 33 % 33 % 8 620,00 €

2017 - DETR SOLLICITE : 
11 084,00 €

2017 - MO : 4 927,00 €
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FOURNIVAL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

65
16 TRAVAUX DE VRD LIES A LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ET D'UN 

ACCUEIL PERISCOLAIRE
77 520,00 € HT 42 % 42 % 32 550,00 €

2015 - Commune : 34 739,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 27 900,00 €
2015 - DETR : 8 525,00 €
2015 - REGION : 6 356,00 €
2017 - MO : 44 970,00 €

FRANCASTEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

69
79 TRAVAUX DE VOIRIE GRANDE RUE : ELARGISSEMENT CARREFOUR 

RUELLE MARIN-GRANDE RUE AINSI QUE DE LA CONTRE ALLEE ET 
MISE EN PLACE ENROBE AUTOUR DE LA MARE

53 007,00 € HT 39 % 39 % 20 670,00 € 2017 - francastel : 32 337,00 €

HARDIVILLERS EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

43
25

AMENAGEMENT PLACES DE STATIONNEMENT 20 459,00 € HT 30 % 30 % 6 130,00 €
2017 - detr 2017 sollicitée : 

10 229,00 €
2017 - MO : 4 400,00 €

HERMES Mouy

00
03

20
15

REFECTION DES VOIRIES AU HAMEAU DE CAILLOUEL 68 403,00 € HT 34 % 34 % 23 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

HETOMESNIL Grandvilliers

00
01

86
34 AMENAGEMENT D'UN PARKING AUX ABORDS DES BATIMENTS 

PUBLICS
121 248,00 € HT 40 % 40 % 48 490,00 €

2016 - COMMUNE 
D'HETOMESNIL : 51 361,00 €

2016 - departement : 
41 220,00 €

2016 - DETR (accordée 10-
2015) : 30 000,00 €

2017 - COMMUNE : 72 758,00 €
2017 - DETR : 30 000,00 €

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
03

37
01 POSE DE CANIVEAUX SUR VOIRIE COMMUNALE POUR AMELIORER 

L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES SUITE AUX INONDATIONS, 
RUE DE LA VIGNE

8 605,00 € HT 40 % 40 % 3 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

HONDAINVILLE Mouy

00
03

36
69

REQUALIFICATION DE VOIRIE RUE DU CHATEAU VERT 193 500,00 € HT 36 % 36 % 69 660,00 €
2016 - COMMUNE : 0,00 €
2017 - MO : 123 840,00 €

JANVILLE Compiègne 1

00
03

40
99 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES BOIS, RUE MICHEL EDVIRE, RUE 

D'ANNEL
43 737,00 € HT 33 % 33 % 14 430,00 € - Aucun autre financeur prévu
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JONQUIERES Compiègne 2

00
03

43
89 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE ET 

PIETONNE RUES DES ECOLIERS ET DU MONT CLERGE
304 645,00 € HT 34 % 34 % 103 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
03

43
23 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE L'ESCALIER MENANT AU GYMNASE AVENUE TRISTAN 
KLINGSOR

27 530,00 € HT 43 % 43 % 11 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAGNY Thourotte
00

03
14

28

AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE PRINCIPALE (RD39) ET MISE EN 
ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES 

TROTTOIRS ET DE DEUX ARRETS DE BUS (HORS MOBILIER URBAIN 
ET SIGNALISATION VERTICALE)

400 000,00 € HT 51 % 51 % 204 000,00 €
2016 - DETR PREVUE : 

68 000,00 €

LE MESNIL EN THELLE Chantilly

00
01

81
74

AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE LA MEDIATHEQUE 255 300,00 € HT 35 % 35 % 89 350,00 € 2017 - MO : 165 950,00 €

LE QUESNEL AUBRY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

69
98

AMENAGEMENT DE LA GRANDE RUE (RD61) 167 298,00 € HT 47 % 47 % 78 630,00 €
2017 - le quesnel aubry : 

88 668,00 €

LHERAULE Grandvilliers

00
02

79
45 POURSUITE DES AMENAGEMENTS DE TROTTOIRS RUE DES 

MARRONNIERS COTE IMPAIR
20 600,00 € HT 35 % 35 % 7 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

LOCONVILLE Chaumont-en-Vexin

00
02

82
47

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE RUE DE SAVARY RD 923 29 000,00 € HT 49 % 49 % 14 210,00 €
2016 - DETR PREVUE : 7 177,00 €
2016 - MO : 8 483,00 €

LORMAISON Méru

00
02

69
31 CREATION D'UN PARKING A LA MAIRIE POUR LE PUBLIC ET LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
83 478,00 € HT 30 % 30 % 25 040,00 €

2016 - COMMUNE : 16 700,00 €
2016 - DETR octroyée 2016 : 

41 738,00 €

MARTINCOURT Grandvilliers

00
03

45
07 MISES AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DE LA  COUR MAIRIE-ECOLE, DU CIMETIERE ET 
DES ABORDS DE L'EGLISE

9 601,00 € HT 40 % 40 % 3 840,00 €
2017 - COMMUNE : 1 920,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

3 840,00 €

MELLO Montataire

00
02

87
96

REFECTION DE LA PLACE DE L'EGLISE 92 992,00 € HT 41 % 41 % 38 120,00 €
2016 - DETR PREVUE : 

23 247,90 €
2016 - MO : 34 413,68 €
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MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
03

42
50 CREATION DE PLACES DE PARKING - RUES DES FOSSES, DE L'EGLISE 

ET DU CIMETIERE - ENVIRON 10 PLACES
5 840,00 € HT 37 % 37 % 2 160,00 € 2017 - MO : 3 680,00 €

MONTMACQ Thourotte

00
02

95
98 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC POSE DE 17 

CANDELABRES DANS LE LOTISSEMENT SAINT GOBAIN
24 990,00 € HT 31 % 31 % 7 740,00 €

2016 - CD 60 PREVU : 8 740,00 €
2017 - MO : 17 250,00 €

MORY-MONTCRUX
Saint-Just-en-

Chaussée
00

02
72

65
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, ROUTE DE PLAINVILLE 5 580,00 € HT 42 % 42 % 2 340,00 € 2017 - MO : 3 240,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
03

08
91 CREATION D'UN TROTTOIR, RUE DE SENNEVIERES (1ERE TRANCHE) 

: RD 19
28 634,00 € HT 41 % 41 % 11 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy

00
02

74
32 REFECTION DE VOIRIE RUE DES BERGERIES ET CREATION D'UNE 

PLATE FORME DE RETOURNEMENT
171 831,00 € HT 32 % 32 % 54 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

PISSELEU AUX BOIS Grandvilliers

00
00

68
96 TRAVAUX DE VOIRIE RUE GUYOT, RUELLE FERON ET RUE DU PUITS 

FONDU - TRANCHE FERME
168 624,00 € HT 37 % 37 % 62 390,00 €

2017 - COMMUNE : 
106 234,00 €

RHUIS Pont-Sainte-Maxence

00
03

22
24 RENFORCEMENT ET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX BASSE 
TENSION, ECLAIRAGE PUBLIC, TELECOM ET FIBRE OPTIQUE POUR 

LA GRANDE RUE, ROUTE DE L'OISE ET CHEMIN DU PARADIS
150 000,00 € HT 37 % 37 % 55 500,00 €

2016 - DETR ATTENDUE : 
78 163,00 €

2016 - MAIRIE DE RHUIS : 
61 745,00 €

RIBECOURT 
DRESLINCOURT

Thourotte

00
02

99
18

TRAVAUX DE VRD LIES A LA CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE 302 369,00 € HT 25 % 25 % 75 590,00 €

2016 - DRAC ETAT ACCORDEE 9-
11-2015 : 15 714,00 €

2016 - MO : 205 025,00 €
2017 - DRAC : 15 714,00 €
2017 - MO : 211 065,00 €

SAINT ANDRE FARIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

75
20 CREATION ET AMENAGEMENT DE TROTTOIRS DANS LES HAMEAUX 

DE FARIVILLERS (RUE DU BOUT DE LA VILLE) ET D'HEDENCOURT 
(RUE DE CALMONT)

27 702,00 € HT 39 % 39 % 10 800,00 € 2017 - MO : 16 902,00 €
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SAINT LEU D'ESSERENT Montataire

00
02

61
45 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC NATUREL - LA GARENNE - A 

PROXIMITE DU PORT FLUVIAL ET DES BERGES DE L'OISE
400 000,00 € HT 25 % 25 % 100 000,00 €

2015 - CD60 : 100 000,00 €
2015 - Maitre d'ouvrage : 

262 250,00 €
2015 - REGION : 241 500,00 €

SEREVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

40
43

POSE DE BORDURES ET ENROBES DANS L'ALLEE DU CIMETIERE 7 185,00 € HT 41 % 41 % 2 940,00 € 2017 - MO : 4 245,00 €

SULLY Grandvilliers
00

03
40

18 POSE DE CANIVEAUX RUES DU FAUBOURG ET DU THERAIN POUR 
AMELIORER L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

42 703,00 € HT 39 % 39 % 16 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

02
58 CHANTILLY : INTEGRATION DES RESEAUX DE 

TELECOMMUNICATIONS RUE VICTOR HUGO
103 155,00 € HT 30 % 30 % 30 940,00 € 2016 - SE60 : 72 215,00 €

THERDONNE Mouy

00
03

43
98

REFECTION D'UNE VOIE RUE DU WAGE A WAGICOURT 47 227,00 € HT 31 % 31 % 14 640,00 € 2017 - COMMUNE : 32 587,00 €

TRIE LA VILLE Chaumont-en-Vexin

81
82

4

CREATION DE DEUX PARKINGS RUE D'ENENCOURT 33 290,00 € HT 40 % 40 % 13 310,00 € 2017 - MO : 19 980,00 €

TROSLY BREUIL Compiègne 1

00
02

03
05

VRD LIES A L'EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE 181 786,00 € HT 27 % 27 % 49 080,00 €
2015 - CAF sur ensemble : 

41 120,00 €

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
02

64
94 CREATION D'UNE VOIRIE ENTRE LA RUE DE L'EGALITE ET LA PLACE 

DE PIEGARO
400 000,00 € HT 27 % 27 % 108 000,00 € 2016 - MO : 541 900,00 €

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
03

42
28

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE DE LA RUE JULES UHRY 235 000,00 € HT 28 % 28 % 65 800,00 € 2017 - MO : 169 200,00 €

Sous-total Voirie et reseaux divers :
Nombre de dossier : 62

7 388 716,00 € 2 588 790,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 70

7 970 226,00 € 2 756 950,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 382 65 533 647,93 € 14 687 290,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 301 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 111
du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 portant délégation d’attribution à la commission permanente.

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

MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILE - 
CONVENTIONS ET AVENANTS RELATIFS AUX DISPOSITIFS GERES PAR L'ASSOCIATION D'ENQUÊTE ET DE 
MEDIATION (AEM) ET L'ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54429-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe  des  conventions  ou  avenants  à  intervenir  avec  les  associations  AEM
(Association  Enquête  et  Médiation)  et  Aide  aux  victimes  60  fixant  la  participation  du  Département  pour  2017  à
3  dispositifs  dans  le  cadre  de  ses  missions  de  prévention  et  de  protection  de  l’enfance,  gérés  par  ces  deux
associations, à hauteur de 154.000 € répartis comme suit :

* 87.000 € pour AEM ;

* 67.000 € pour Aide aux victimes 60 ;

- de rappeler que le Département finance trois dispositifs gérés par ces deux associations :

* deux unités médico-judiciaires situées à BEAUVAIS et à CREIL intitulées Accueils Mineurs Victimes (AMIV), étant
précisé que l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS est gérée par l’association Aide aux victimes 60 et celle de CREIL
par l’association AEM, pour un montant de 35.000 € par association ;

* trois points rencontres médiatisés situés à BEAUVAIS, CREIL et COMPIEGNE, étant précisé que le point rencontre
médiatisé de BEAUVAIS est  géré par l’association Aide aux victimes 60 et  ceux de CREIL et  COMPIEGNE par
l’association AEM, pour un montant de 24.000 € pour Aide aux victimes 60 et 36.000 € pour AEM ;

* trois points rencontre familiaux situés à BEAUVAIS, CREIL et COMPIEGNE, étant précisé que le point rencontre
familial  de  BEAUVAIS  est  géré  par  l’association  Aide  aux  victimes  60  et  ceux  de  CREIL et  COMPIEGNE  par
l’association AEM, pour montant de 8.000 € pour Aide aux victimes 60 et 16.000 € pour AEM ;

-  de préciser que le Département participe également au financement d’autres activités de l’association Aide aux
victimes 60 : médiation pénale, dispositif Téléphone Grave Danger etc…(27.600 € en 2016) ;

-  d’autoriser le  Président  à  signer  ces  conventions  ou  avenant,  étant  précisé  que  la  participation  globale  sera
prélevée sur le crédit de 2.495.250 € inscrit sur la sous-action 01-01-03-04 - Prévention Adaptation et Développement
des dispositifs – prévention spécialisée et imputée sur le chapitre 65 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE – N° III-01

AVENANT N°3 À LA CONVENTION
RELATIVE À L’UNITÉ MÉDICO-JUDICIAIRE DE CREIL, INTITULÉE ACCUEIL MINEUR VICTIME

 ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE 

d’une part,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par  le Président  du Conseil  départemental,  Edouard COURTIAL,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-01 du 27 mars 2017, ci-après désigné « le Département », 

Et 

d’autre part, 

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION dont le siège se situe 26 rue Voltaire à CREIL, représentée
par son directeur, José CASOL, 

VU  le protocole en date du 20 août 2007 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes signé
avec le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de SENLIS, le directeur du
centre hospitalier de CREIL, l’association La Voix de l’Enfant et l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM) : 

VU la convention cadre en date du 16 juin 2008 relative à l’unité médico-judiciaire de  CREIL, intitulée Accueil
Mineur Victime, intervenue avec l’AEM ; 

VU l’avenant  n°1  en  date  du  4  février  2011  portant  prorogation  pour  3  ans  à  compter  du  
1er janvier 2011 de la convention précitée et fixant la participation maximale du département au financement du
poste d’accueillant pour l’année 2011 à 35.000 € ;

VU l’avenant  2012  en  date  du  26  avril  2012  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2012 à 35.000 €.

VU l’avenant 2013 en date du 18 septembre 2013 à la convention précitée, fixant la participation maximale du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2013 à 35.000 €.

VU l’avenant n° 2 en date du 18 février 2014 prorogeant de nouveau la convention pour trois ans à compter du 1 er

janvier 2014 et fixant la participation financière maximale du département au financement du poste d’accueillant
pour l’année 2014 à 35.000 €.

VU l’avenant  2015  en  date  du  25  février  2015  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2015 à 35.000 €.

VU l’avenant  2016  en  date  du  10  avril  2016  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
Département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2016 à 35.000 €.

VU la décision III-01 du 27 mars 2017.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

Le présent avenant a pour effet de proroger pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, suivant
l’article 8 de la convention cadre susvisée, les dispositions de ladite convention relative à l’unité médico-judiciaire
de CREIL, intitulée Accueil Mineur Victime, assuré par l’association AEM.

ARTICLE 2 : 

Pour  l’année 2017,  la participation du département  au financement  du poste d’accueillant  s’élève à  35 000 €
(trente-cinq mille euros).

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuel SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

ARTICLE 3 : 

Le présent  avenant  est  publié  dans un délai  de deux mois,  à compter  de sa signature,  au recueil  des actes
administratifs du Département. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association Pour le Département,
d’Enquête et de Médiation

José CASOL Edouard COURTIAL
Directeur général Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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CONVENTION
RELATIVE AUX POINTS RENCONTRES FAMILIAUX DE CREIL ET DE COMPIEGNE

 ASSURÉS PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III–01 du 27 mars 2017, ci-après désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM) dont le siège social se situe 26 rue Voltaire à CREIL,
représentée par son directeur, José CASOL, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ; 

VU le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n°2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans
un espace de rencontre ;

VU la décision III–01 du 27 mars 2017.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans  le cadre  de  la  mission  de prévention  et  de  protection  de l’enfance  du  département  et  en réponse aux
demandes  d’organisation  de  rencontres  parents-enfants  proposées  de  manière  préventive  par  les  juges  aux
affaires  familiales  de  SENLIS  et  COMPIEGNE,  les  objectifs  des  points  rencontres  familiaux  de  CREIL  et
COMPIEGNE sont : 

- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;

-  mettre  à la  disposition des familles un professionnel  afin  de permettre  le rétablissement  du dialogue,  d’une
relation entre parents et enfants en conflit. 
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du Département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017. 

La durée de la mission est fixée par le Juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres. 

La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants. 

Les points rencontres familiaux de CREIL et COMPIEGNE bénéficieront d’une équipe de professionnels qualifiés.

2.2. Organisation matérielle

Le point  rencontre  familial  de  CREIL  est  localisé  au  74 allée  Vincent  d’Indy  à CREIL.  Il  est  ouvert  tous  les
mercredis et samedis de 9 h à 17h.

Le point rencontre familial de COMPIEGNE est localisé au 3 square Charles Garnier à COMPIEGNE. Il est ouvert
tous les samedis de 9h à 17h.

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier
entretien au point rencontre familial de CREIL ou de COMPIEGNE.  

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.  

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge aux affaires
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2017,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 16.000 €. 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085
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ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin  d’évaluer  l’activité  du  point  rencontre  familial,  l’association  doit  transmettre  au  département  son  activité
mensuellement faisant notamment état : 

- du nombre de dossiers traités ;

- du nombre d’enfants concernés ;

- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;

- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;

- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.

En  outre,  un  bilan  et  une  analyse  de  l’activité  de  l’année  devront  être  transmis  au  département  pour  le  31
décembre 2017.

ARTICLE 5 : 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 participation sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la participation 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 participation(s)  qu'elle/il  a reçu annuellement  – de toute autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce à l’article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant
sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 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 participation 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, L. 2313-1 et L. 2313-11 du CGCT;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis conformément à
l'article L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la participation a été attribuée et lorsque la participation
est  affectée  à  une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la participation, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une participation 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
participation dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  participation  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 

Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle 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 7 : EVALUATION

La vice-présidente  chargée  de  la  famille,  de  l’enfance  et  de  la  petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.1611- 4 du CGCT, outre une copie certifiée de son budget et de ses
comptes, l’association est également tenue de communiquer l’ensemble des pièces permettant de mesurer les
résultats de son activité.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 9 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le Département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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 deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  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 Pour le Département,
d’Enquête et de Médiation 

José CASOL Edouard COURTIAL
Directeur général Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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CONVENTION
RELATIVE AUX POINTS RENCONTRES MEDIATISES DE CREIL ET DE COMPIEGNE

 ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-01 du 27 mars 2017, ci-après désigné « le Département », 

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM) dont le siège se situe au 26 rue Voltaire à CREIL,
représentée par son directeur, José CASOL, ci-après désignée « l’association »,

d’autre part, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU le  guide  technique  des  rencontres  parents-enfants  dans  le  cadre  des  placements  à  l’aide  sociale  à
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III-01 du 27 mars 2017.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le département a en charge d’organiser les
visites en présence d’un tiers entre les enfants confiés au service et leurs parents. Les objectifs de ces types de
visite nommés points rencontres médiatisées de CREIL et COMPIEGNE sont de :

- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant,

- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.

ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.
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Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre médiatisée de CREIL est localisé au 74 allée Vincent D’Indy à CREIL. Il est ouvert tous les
mercredis et samedis de 9 h à 17h.

Le point rencontre médiatisée de COMPIEGNE est localisé dans les locaux situés 3 square Charles Garnier à
COMPIEGNE. Il est ouvert tous les samedis de 9h à 17h.

2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au
concours  du service mandaté à la mission de protection de l’enfance,  respect  des règles relevant  du partage
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies :
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent  enfance famille, établissement
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au
responsable  protection  de l’enfance précisant  les  dates de visites,  les absences,  les retards,  une  analyse du
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :

- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées ;

- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service  mandaté  interviendra  sur  les  territoires  relevant  du  ressort  des  Tribunaux  de  Grande  Instance  de
SENLIS et COMPIEGNE.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :

- les objectifs d’accompagnement ;

- la durée de l’intervention ;

- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres ;

- les modalités pratiques de rencontre.

Au  terme  de  la  mission,  un  entretien-bilan  aura  lieu  avec  la  famille,  le  service  mandaté  et  le  REF
(Référent Enfance Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront
à déterminer en fonction de chaque situation.

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2017,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 36.000 €.

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.
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La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la participation conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la participation 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 participation(s)  qu'elle/il  a reçu annuellement  – de toute autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la participation 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 plus tard le 10 novembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis conformément à
l'article L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la participation a été attribuée et lorsque la participation
est  affectée  à  une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la participation, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

*  Afin  d’évaluer  l’activité  du point  rencontre familial,  l’association  doit  transmettre  au département  son activité
mensuelle selon la trame jointe en annexe.

En  outre,  un  bilan  et  une  analyse  de  l’activité  de  l’année  devront  être  transmis  au  département  pour  le  31
décembre 2017.
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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 participation 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
participation dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  participation  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 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) ;

 Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle 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 6 : EVALUATION

La vice-présidente  chargée  de  la  famille,  de  l’enfance  et  de  la  petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 8 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le Département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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 deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  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 Pour le Département,
d’Enquête et de Médiation

José CASOL Edouard COURTIAL
Directeur général Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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AVENANT 2017 A LA CONVENTION
RELATIVE À L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE BEAUVAIS, INTITULEE ACCUEIL MINEUR VICTIME (AMIV)

ASSUREE PAR L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-01 du 27 mars 2017, ci-après désigné « le Département »,
d’une part,

ET

L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60, représentée par sa Présidente, Valérie BULARD, d’autre part, 

VU le regroupement  des associations ENTRAIDE, RE-AGIR et  REBONDIR créant  ainsi  l’association Aide aux
victimes 60 ;

VU le protocole en date du 1er décembre 2009 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes
signé avec le Préfet, le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de BEAUVAIS, le
directeur du centre hospitalier de BEAUVAIS, la présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
l’association Entraide, l’association fédérative La Voix de l’Enfant et la Fondation de l’enfance ; 

VU la convention cadre en date du 8 juillet 2010 relative à l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS, intitulée Accueil
Mineur Victime, intervenue avec l’association Entraide pour 3 ans à compter du 1er décembre 2009 et fixant la
participation financière du département pour 2010 au poste d’accueillant à 10.000 € ; 

VU l’avenant  2011  en  date  du  9  mars  2011  à  la  convention  précitée  fixant  la  participation  financière  du
département au poste d’accueillant pour 2011 à 10.000 € ;

VU l’avenant 2012 en date du 23 avril 2012 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012 à 22.916,67 € ;

VU l’avenant n°1 en date du 22 avril 2013 prorogeant pour 3 ans et 1 mois à compter du 1er décembre 2012 la
convention précitée et fixant la participation financière maximale du département pour la période du 1er décembre
2012 au 31 décembre 2013 à 37.083,33 € ;

VU l’avenant 2014 en date du 18 février 2014 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2014 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2015 en date du 20 mars 2015 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2015 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2016 en date du 4 mai 2016 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2016 à 35.000 € ;

VU la décision III–01 du 27 mars 2017.

1/2
261



CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

Pour  l’année 2017,  la participation  du département  au financement  du poste  d’accueillant  s’élève à  35.000 €
(trente-cinq mille euros)

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 2 : 

Le présent  avenant  est  publié  dans un délai  de deux mois,  à compter  de sa signature,  au recueil  des actes
administratifs du département. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association Pour le Département,
Aide aux victimes 60

Valérie BULARD Edouard COURTIAL
Présidente Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE FAMILIAL DE BEAUVAIS

 ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION AIDES AUX VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, dûment
habilité  aux fins  des présentes par décision III–01 de la Commission Permanente du 27 mars 2017,  ci-après
désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60 dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean, palais de Justice de
BEAUVAIS, représentée par sa Présidente, Valérie BULARD, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ;

VU le décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans
un espace de rencontre ;

VU la décision III–01 du 27 mars 2017.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la  mission  de prévention et  de protection de l’enfance du Département  et  en réponse aux
demandes d’organisation de rencontres parents-enfants proposées de manière préventive par le juge aux affaires
familiales de BEAUVAIS, les objectifs du point rencontre familial de BEAUVAIS sont : 

- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;

-  mettre  à la  disposition des familles un professionnel  afin  de permettre  le rétablissement  du dialogue,  d’une
relation entre parents et enfants en conflit. 
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du Département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017.

La durée de la mission est fixée par le juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres.
 
La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants. 

Le point rencontre familial de BEAUVAIS bénéficie d’un personnel qualifié : 

- un psychologue ;
- une médiatrice familiale, voire un troisième intervenant si nécessaire. 

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre familial est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du Juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier
entretien au point rencontre familial de BEAUVAIS.  

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.  

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge des affaires
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2017,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 8.000 € (huit mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.
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La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin  d’évaluer  l’activité  du  point  rencontre  familial,  l’association  doit  transmettre  au  département  son  activité
mensuellement faisant notamment état : 

- du nombre de dossiers traités ;
- du nombre d’enfants concernés ;
- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;
- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;
- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.

En  outre,  un  bilan  et  une  analyse  de  l’activité  de  l’année  devront  être  transmis  au  département  pour  le  31
décembre 2017.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la participation 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 participation sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la participation 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 participation(s)  qu'elle/il  a reçu annuellement  – de toute autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce à l’article 2 du décret n° 2001-495 DI 6 JUIN 2001 et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant
sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 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 participation 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, L. 2313-1 et L. 2313-11 du CGCT ;
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* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis conformément à
l'article L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la participation a été attribuée et lorsque la participation
est  affectée  à  une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la participation, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une participation 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
participation dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R. 211-3 du
même code, lorsque la participation est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 

 Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle 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 7 : EVALUATION

La vice-présidente  chargée  de  la  famille,  de  l’enfance  et  de  la  petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 
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Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.1611- 4 du CGCT, outre une copie certifiée de son budget et de ses
comptes, l’association est également tenue de communiquer l’ensemble des pièces permettant de mesurer les
résultats de son activité

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

ARTICLE 9 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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 deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  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 Pour le Département,
Aide aux victimes 60 

Valérie BULARD Edouard COURTIAL
Présidente Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE MEDIATISEE DE BEAUVAIS

 ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-01 du 27 mars 2017, ci-après désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60, dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean au palais de Justice
de BEAUVAIS représentée par sa Présidente, Valérie BULARD, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU le  guide  technique  des  rencontres  parents-enfants  dans  le  cadre  des  placements  à  l’aide  sociale  à
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III-01 du 27 mars 2017.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le département a en charge d’organiser les
visites en présence d’un tiers entre les enfants confiés au service et leurs parents. Les objectifs du point rencontre
médiatisée de BEAUVAIS sont de :

- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant,
- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.

ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.

Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.
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2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 
2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au
concours  du service mandaté à la mission de protection de l’enfance,  respect  des règles relevant  du partage
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies :
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent  enfance famille, établissement
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au
responsable  protection  de l’enfance précisant  les  dates de visites,  les absences,  les retards,  une  analyse du
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :

- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées,

- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service  mandaté  interviendra  sur  les  territoires  relevant  du  ressort  des  Tribunaux  de  Grande  Instance  de
BEAUVAIS.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :

- les objectifs d’accompagnement,

- la durée de l’intervention,

- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres,

- les modalités pratiques de rencontre.

Au terme de la mission, un entretien-bilan aura lieu avec la famille, le service mandaté et le REF (Référent Enfance
Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront à déterminer en
fonction de chaque situation.

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2017,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
Département s’élève à 24.000 € (vingt-quatre mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.
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La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la participation conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la participation 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 participation(s)  qu'elle/il  a reçu annuellement  – de toute autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la participation 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 plus tard le 10 novembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis conformément à
l'article L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la participation a été attribuée et lorsque la participation
est  affectée  à  une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la participation, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

*  Afin  d’évaluer  l’activité  du point  rencontre familial,  l’association  doit  transmettre  au département  son activité
mensuelle selon la trame jointe en annexe.

En  outre,  un  bilan  et  une  analyse  de  l’activité  de  l’année  devront  être  transmis  au  département  pour  le  31
décembre 2017.

 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 participation supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
participation dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  participation  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 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 

Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle 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 6 : EVALUATION

La vice-présidente  chargée  de  la  famille,  de  l’enfance  et  de  la  petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

ARTICLE 8 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2017.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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 deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  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
Aide aux victimes 60

Pour le Département,

Valérie BULARD
Présidente

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article 42-2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 27, 28, 78 et 80
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU les dispositions des articles 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° III-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54929-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-  d’autoriser le  Président  à  signer  et  à  exécuter  au  terme  de  la  procédure  adaptée  lancé  en  application  de
l’article 42-2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 27, 28, 78 et
80 du décret  n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’accord cadre ayant pour objet la formation
des assistants maternels agréés et  domiciliés dans le Département de l’Oise,  attribué par la commission d’appel
d’offres réunie le 21 mars 2017 à la société TRAJET FORMATION - 12100 MILLAU.

- de préciser que cet accord cadre exécuté par émission de bons de commande :

* sera conclu pour une durée allant de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2017, reconductible annuellement
3 fois par tacite reconduction, sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* sans montant minimum ni montant maximum est estimé annuellement à 330.000 € TTC, soit 1.320.000 € TTC sur sa
durée maximale (48 mois) ;

* sera prélevé sur la sous-action 01-01-02-03 – Agrément, suivi, accompagnement des assistants maternels dotée de
503.000 € et impute sur le chapitre 011.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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

VU le rapport n° III-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE- CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS (CPOM) AVEC L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE 
DE L'OISE (ADSEAO)

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54949-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-2-

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe du  Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM) 2017-2019 à
intervenir avec l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise (ADSEAO), qui
concourt aux missions de protection de l’enfance dans le département et gère :

* un Pôle Educatif Judiciaire (PEJ) : services de mesure d’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) classique,
d’AEMO renforcée et de réparation pénale ;

*  un Pôle Education et  Accompagnement Spécialisé (PEAS) :  un Institut  Thérapeutique Educatif  et  Pédagogique
«  Les  Guérets  »  (ITEP),  un  Service  d’Education  et  de  Soins  Spécialisés  A  Domicile  (SESSAD),  un  Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) ;

* un Pôle Handicap (PH) : un Institut Médico Educatif (IME) et une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS).

- de préciser que le CPOM s’articule autour de 5 objectifs généraux :

* poursuivre l’adaptation des orientations de travail au regard des besoins identifiés sur le territoire départemental ;

* maintenir la qualité de prise en charge ;

* articulations avec les services du Département ;

* respect du cadre règlementaire en termes d’accessibilité handicap ;

* flexibilité dans la gestion de l’activité.

- d’autoriser le Président à signer le CPOM 2017-2019 fixant les montants des dotations annuelles correspondantes
soit :

* 2017 : 4.569.439,83 €,

* 2018 : 4.658.074,97 € (+ 1,94 % par rapport à 2017),

* 2019 : 4.723.394,97 € (+ 1,40 % par rapport à 2018).

- de préciser que la dépense 2017 sera prélevée sur la sous action 01-01-03-02 – Etablissements et services habilités
et imputée sur le chapitre 65 article 652416.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1 – N°III-03

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS
ET DE MOYENS 2017-2019

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  III–03 du  27  mars  2017,  désigné  ci-après
« Département » ou « autorité de tarification »,

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE À L’ADULTE DE L’OISE
(ADSEAO)  représentée  par  sa Présidente  Mme Le  Tarnec,  autorisée  à signer  la  présente  convention  et  ses
annexes par le conseil d’administration de l’ADSEAO. 

D’autre part, 

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L.313-11,  12 et  R.314-39 à  
R.314-43-1, R.314-205 et R.314-206, R.314-63,

VU le décret n°2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des surcoûts d’exploitation en matière de
frais financiers et d’amortissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU la circulaire DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à la pluri  annualité budgétaire et à la dotation
globalisée,

VU la  circulaire  DGCS/SD5C/2013/300 du  25 juillet  2013 relative  à la  mise  en  œuvre  du  contrat  pluriannuel
d’objectifs et de moyens prévu à l’article L 313-11 du code de l’action sociale et de familles

VU le Schéma Départemental Enfance – Famille 2015-2019 adopté  par l’assemblée départementale en juin 2015.

PREAMBULE

Les projets de service traduisent concrètement les orientations associatives auprès de l’usager, des partenaires et
des mandants.  Ils  sont  une déclinaison opérationnelle  du projet  associatif  (cf.  projet  associatif  2015/2020)  qui
constitue la référence institutionnelle, à travers son histoire et les valeurs qu’il défend.

Tout en participant à cette dynamique associative, les projets de service visent donc à donner du sens à la pratique
en AEMO, à structurer les interventions de l’équipe pluridisciplinaire, dans le but de mettre en place des modalités
de travail adaptées à chaque problématique familiale, et ainsi conforter les droits des usagers.

A partir  d’une évaluation des publics accompagnés, de leurs besoins, de leurs attentes, ils tendent à conduire
l’évolution des pratiques professionnelles, dans un cadre bien défini qu’est l’Assistance Educative en Milieu Ouvert.

Ainsi,  l’évaluation  interne,  menée  depuis  2013,  s’est  attachée  à  interroger  concrètement  les  pratiques
professionnelles des services, en prenant appui sur l’action menée et retranscrite dans le dossier de l’usager, avec
l’implication de l’ensemble des professionnels des trois antennes du Département. 
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Puis à partir de l’évaluation externe finalisée en 2014, des groupes de travail se sont constitués pour entamer la
rénovation des projets de service, auxquelles ont participé tous les collègues et tous les corps de métier sans
exception sur le premier semestre 2015.

Les  différentes  modalités  de  recherche  de  l’implication  des  usagers  à  cette  évaluation  (enquête  ou  groupe
d’expression), peu convaincantes pour en tirer une analyse, nécessiteront une réflexion sur d’autres formes de
sollicitations des enfants et de leur famille.

1 - L’évolution historique de l’ADSEAO (Cf. annexe projet associatif 2015/2020)

A  partir  des  valeurs  humanistes  de  personnalités  engagées  de  l’Oise,  tant  bénévoles  que  professionnelles,
l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de l’Oise (ADSEAO) est créée
le 25 Février  1961 pour répondre aux difficultés  de la jeunesse et  aux besoins de protection de l’enfance en
danger.

Après avoir créé un foyer de jeunes filles, l’ADSEAO reprend en 1979  le service d’Assistance Educative en Milieu
Ouvert (AEMO), jusqu’à lors géré par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l’Oise.

Dans le cadre de la double habilitation administrative et judiciaire,  l’Association met en œuvre à l’époque des
Actions Educatives à Domicile (AED) et des AEMO. 

Puis, elle reprendra aussi en 1979 la gestion de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)  « Les
Guérets » situé à LAVERSINES et en 1983 la gestion de l’Institut Médico-Educatif (IME) « Espoir et Vie », devenu
en 2007, « Institut France Raphaële Fleury » (IME et MAS1).

Après avoir  géré pendant 7 ans un service de Prévention Spécialisée à  NOYON, l’Association va prendre en
charge en 1999 des adolescents en grande difficulté (AEMO  renforcée) et auteur de premiers actes dits de primo-
délinquance (Réparation Pénale).

Parallèlement, elle ouvre en 2001 un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD).

En 2007, l’ADSEAO étend son périmètre d’activités à la prise en charge des adultes, par la création d’une Maison
d’Accueil  Spécialisée  (MAS)  au  sein  de  l’Institut  Fleury,  puis  en  2010,  par  la  création  d’un  Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH).

Depuis 2008, sa dénomination est : Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de
l’Oise.

En 2014, l’Association a fait évoluer son organisation au travers du renouvellement de sa Présidence, du Bureau et
d’une partie de son Conseil d’Administration, à un moment où le Directeur général faisait valoir ses droits à la
retraite.

Depuis, et forte des missions qu’elle anime, l’ADSEAO a réinterrogé sa gouvernance associative et amendé son
projet associatif.

Elle souhaite ainsi contribuer à l’élaboration des réponses nouvelles, en promouvant l’adaptabilité et la réactivité
des réponses éducatives, adaptées aux mutations sociales contemporaines. 

Aux travers de ses activités diversifiées, elle participe activement à l’évolution des politiques sociales locales et
revendique une place d’acteur associatif forte, qui dispose d’une expertise transversale qui lui est propre.

2 - Le projet associatif 2015 / 2020

1 Maison d’Accueil Spécialisé
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Revisité en 2015, le projet associatif est centré sur l’usager en difficulté, inadapté ou en situation de handicap, en
lien avec sa famille.

S’appuyant sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et sur la Déclaration des Droits de l’Enfant, il
met en avant le respect de la dignité de la personne comme valeur fondamentale et apporte l’aide éducative et
sociale nécessaire pour permettre à chacun d’acquérir ou de retrouver sa place en société.

Ces  principes,  à  la  base  de  toute  intégration  sociale,  traversent  chaque  activité  menée  par  les  services  et
établissements de l’ADSEAO, et servent de référence au projet de chaque structure.

Ainsi, à partir du cadre de travail et de la mission spécifique à chaque secteur d’intervention, l’aide et le soutien
sont mis en place en lien étroit  avec la personne accompagnée et avec sa famille, à partir  d’un projet de vie
personnalisé. 

L’intervention des professionnels se fonde donc sur la mise en évidence des potentiels de chacun des bénéficiaires
de nos actions, en prenant en considération l’entourage familial et en favorisant  l’ouverture sur la cité. 

A  ce  jour,  l’ADSEAO se  pose  en  garant  de  l’application  des  politiques  sociales  et  s’inscrit  pleinement  dans
l’évolution des dispositifs publics avec lesquels elle collabore. 

Elle développe ses activités au travers d’un projet diversifié, constitué de trois pôles d’activités distinctes (Pôle
Handicap,  Pôle  d’Education  et  d’Accompagnement  Spécialisé,  Pôle  Educatif  Judiciaire).  La  cohérence  de  la
politique associative est assurée par le siège social.

La  mise  en  place  d’un  Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM)  en  2007  avec  la  Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales2 devenue l’Agence Régionale de Santé de Picardie (ARS),
renouvelé en 2013, a démontré la capacité de l’Association à adapter et faire évoluer les pratiques de travail dans
le champ médico-social.

Un CPOM est dorénavant mis en place avec le Département pour la période 2017/2019 en lien avec les activités
développées en protection de l’enfance.

I – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir  et de donner un cadre aux relations partenariales entre l’autorité de
tarification et l’ADSEAO dans le respect des spécificités de chacune des parties :

*  Des  autorités  de  tarification  compétentes  pour  mettre  en  œuvre  les  politiques  sociales  et  médico-sociales,
accorder les autorisations et habilitations et responsables de l’allocation des enveloppes financières afférente;

*  Une  association  à  but  non  lucratif  agissant  dans  le  cadre  de  ses  statuts  et  de  son  projet  associatif  pour
accompagner et aider les enfants et les familles. En tant que porteur de projets, employeur de personnels qualifiés
et  gestionnaire  d’établissements,  l’association  est  organisée  en  établissements  appuyés  par  des  services
communs et externalisés qui sont financés sur fonds publics pour leur  fonctionnement.

Le présent CPOM définit de façon pluriannuelle les objectifs fixés dans le cadre de la gestion par l’ADSEAO du
pôle éducatif judiciaire (PEJ) et plus particulièrement les services cités ci-dessous :

Antenne d’AEMO renforcée, sis 3 rue du général Koenig 60000 BEAUVAIS, 
N° SIRET : 301 691 143 00327, N° FINESS : 600008825

Antenne d’AEMO, sis 41 boulevard Pierre De Coubertin 60180 NOGENT-SUR-OISE,
N° SIRET : 301.691.143.00251, N° FINESS :600010136

2 DDASS
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Antenne d’AEMO, sis rue des filatures 60000 BEAUVAIS
N°SIRET :301.691.143.00277 , N° FINESS :600010151

Antenne d’AEMO, sis rue Vivenel 60200 COMPIÈGNE 
N°SIRET :301.691.143.00046 N° FINESS :600105357

Antenne d’AEMO Renforcée, sis 26 rue du Bataillon de France , 60200 COMPIÈGNE
N° SIRET : 301.691.143.00269 N°FINESS :600010144 

Ces  services  bénéficient  d’une  autorisation départementale  et  d’une  habilitation  préfectorale  instruite  par  la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Des services supports, réalisés par le siège social, sont examinés et prévus dans le cadre du contrat (politique des
ressources humaines, démarche qualité, politique financière associative et contrôle de gestion).

Le contrat porte ainsi notamment sur :

- le cadre de réalisation des objectifs retenus par le schéma enfance-famille du Département 2015-2019,

- les objectifs relatifs à la mise en œuvre des projets d’établissement,

- des objectifs de qualité d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’efficience à atteindre,

- des objectifs stratégiques de l’association en lien avec les orientations du Département.

II – OBJECTIFS PLURIANNUELS

Ces objectifs se mèneront avec le personnel déjà employé au sein de l’ADSEAO pôle Educatif Judiciaire.

1)  Poursuivre l’adaptation des orientations de travail  au regard des besoins identifiés  sur  le  territoire
départemental.

L’ADSEAO veille à recueillir  auprès du département  et  de la justice,  les besoins identifiés des enfants et des
familles de façon à adapter ses interventions. 

Cet objectif se traduit par :

- sa participation aux instances inter partenariales menées par le Département et la justice,

- sa contribution à l’observatoire départemental de protection de l’enfance notamment par la production de son
rapport d’activités annuel sous la forme nouvellement définie à compter de 2018,

- l’élaboration de plans de formation pour les professionnels de l’ADSEAO en lien avec l’évolution des besoins
conformément au droit du travail.

Afin de contribuer à l’accompagnement particulier de la petite enfance, l’association conduit un travail de proximité
soutenu auprès des parents (parfois juste sortis de la minorité et sans attache familiale en étayage) et favorise, dès
que nécessaire le lien avec les services de PMI. Le service de l’association a, parmi son personnel qualifié des
spécialités de type psychomotricité et animation qui permettent de dresser des bilans de compétences cognitives et
motrices et de développer des mises en situations sécurisées afin de réduire la notion de danger auprès de l’enfant
accompagné. 

D’une façon plus globale, la réduction du recours au placement qui impacte les chances familiales d’exercer et
éprouver  le  lien  parent-enfant  est  un  enjeu  majeur.  Dans  ce  cadre,  un  des  objectifs  est  la  formalisation  de
partenariats existants au travers de conventions, partenariats, collaborations voire d’ateliers communs.
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2) Maintenir la qualité de prise en charge.

Dans  le  respect  de  la  loi  du  14  mars  2016,  l’ADSEAO  est  concernée  par  l’élaboration  du  «  Projet  Pour
l’Enfant (PPE)» qui vise à garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. 

A ce titre, un PPE devra être élaboré pour chaque enfant et validé par le représentant du Président du conseil
départemental selon des modalités à définir au cours du contrat. Le PPE se base sur la notification du juge des
enfants ainsi que sur l’évaluation de la situation. 

Le respect d’un temps de présence mensuel minimum à déployer auprès des usagers est prioritaire. L’objectif est
de dédier plus de 50% du temps actif mobilisable auprès des enfants accompagnés et leurs familles. Par ailleurs,
le maintien de la rencontre directe une fois toutes les 3 semaines au minimum en AEMO et 1 rencontre minimum
par quinzaine pour l’AEMO Renforcée demeurent inchangées.

3) Articulations avec les services du département

L’ADSEAO et la direction de l’enfance et de la famille mettent en place des temps de travail réguliers sur l’année
permettant de poursuivre et finaliser le travail sur les articulations opérationnelles notamment en ce qui concerne :

- les modalités de communication sur le parcours de l’enfant des services AEMO vers les services protection de
l’enfance et vice versa,

- les modalités de saisine des services protection de l’enfance en vue de l’instauration de nouvelles mesures,

- les modalités de travail permettant la fluidité et la cohérence des parcours des enfants.

4) Respect du cadre règlementaire en termes d’accessibilité handicap.

Dans le cadre du respect de la réglementation sur l’accessibilité des services à tous les handicaps, et suite au
dossier déposé en Préfecture en juillet 2015, l’ADSEAO a pris la décision de développer deux sites regroupant les
activités de protection de l’enfance. 

La mise en en place des deux sites déclarés « plateaux techniques d’intervention sociale » sera matérialisé par un
situé à BEAUVAIS et  l’autre  situé à COMPIEGNE. Ces deux sites  regrouperont  les activités  d’AEMO, AEMO
renforcée, réparation pénale et direction du pôle éducatif judiciaire. Dans le cadre des aménagements intérieurs
afin  d’installer  ces  activités  de  façon  durable  et  dans  le  respect  des  législations  en  vigueur,  les  enveloppes
budgétaires ont été intégrées au CPOM. Ce projet devra être réalisé avant 2018.

5) Flexibilité dans la gestion de l’activité.

La gestion des variations d’activités en AEMO a été conclue par une révision des modalités d’intervention et des
moyens mobilisés lorsque l’activité variera de 5% au regard de l’autorisation établie dans le CPOM. Une rencontre
des contractants du CPOM devra aboutir à une prise de décision concertée requise par la situation factuelle. 
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III – MOYENS FINANCIERS AFIN D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS

La détermination des moyens est réalisée à partir de la situation réelle établie fin 2015 et des objectifs fixés au
présent contrat.

L’ensemble des mesures à conduire ayant été chiffré, en particulier leur impact tant opérationnel que financier,
ainsi que les résultats attendus à l’issue de la période du CPOM, les modalités de détermination de la dotation
globale commune de référence et ses modalités d’évolution se définissent comme suit.

Modalités de détermination de la dotation globale commune de référence :

La dotation globale commune de référence est déterminée à partir des comptes administratifs 2015 et des budgets
prévisionnels 2016 de chaque service habilité ;

AEMO classique AEMO renforcée TOTAL

Capacité 750 140

Activité 281 432 48 430

Taux d'occupation 102,81% 94,77%

Groupe 1 Dépenses 123 469,03 € 91 517,33 € 214 986,36 €

Groupe 2 Dépenses 2 197 103,33 € 1 264 994,89 € 3 462 098,22 €

Groupe 3 Dépenses 439 842,88 € 223 748,37 € 663 591,25 €

Total Charges 2 760 415,24 € 1 580 260,59 € 4 340 675,83 €

Groupe 1 Recettes 2 749 878,76 € 1 608 476,92 € 4 358 355,68 €

Groupe 2 et 3 Recettes 91 761,64 € 21 724,52 € 113 486,16 €

Total Recettes 2 841 640,40 € 1 630 201,44 € 4 471 841,84 €

Résultat comptable 81 225,16 € 49 940,85 € 131 166,01 €

Reprise résultat 2013 170 356,22 € 119 668,85 € 290 025,07 €

Résultat cumulé 2015 251 581,38 € 169 609,70 € 421 191,08 €

Charges nettes (hors résultat) 2 668 653,60 € 1 558 536,07 € 4 227 189,67 €  

Coût mesure annuelle 3 461,08 €         11 746,14 €       

CA2015
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AEMO classique AEMO renforcée TOTAL

Capacité 840 140

Activité 298 217 48 678

Taux d'occupation 97,27% 95,26%

Groupe 1 Dépenses 118 751,00 € 104 550,00 € 223 301,00 €

Groupe 2 Dépenses 2 305 101,64 € 1 426 043,61 € 3 731 145,25 €

Groupe 3 Dépenses 436 375,06 € 238 297,83 € 674 672,89 €

Total Charges 2 860 227,70 € 1 768 891,44 € 4 629 119,14 €

Groupe 1 Recettes 2 509 934,23 € 1 671 028,95 € 4 180 963,18 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22 686,00 € 22 686,00 €

Total Recettes 2 532 620,23 € 1 671 028,95 € 4 203 649,18 €

Résultat comptable -327 607,47 € -97 862,49 € -425 469,96 €

Reprise résultat 2014 327 607,47 € 97 862,49 € 425 469,96 €

Charges nettes 2 837 541,70 € 1 768 891,44 € 4 606 433,14 €

Coût mesure annuelle 3 472,98 €         13 263,60 €       

BP2016

Détermination du taux d’occupation retenu pour la durée du CPOM :

Selon  les  dispositions  de  l’article  R.314-113  du  CASF,  les  moyennes  des  taux  d’occupation  réalisés  par  les
services d’AEMO classique et d’AEMO renforcée en 2015 et 2016 sont respectivement de 101,79 % et 99,17 %. 

Au regard de la variation des activités liée à la saisine judiciaire et aux aléas d’absences de personnels, il est
convenu que les taux d’occupation prévisionnels retenus pour les exercices 2017-2018 et 2019 soient les suivants :

* 97 % pour l’AEMO classique,

* 95% pour l’AEMO renforcée.

Modalités d’affectation du résultat cumulé 2015 :

Il est retenu le principe de reprise de l’excédent 2015 de 421.191,08 € étalée sur 3 ans (2017-2018 et 2019) soit
140.397,03 € € par année afin de limiter les fluctuations trop importantes sur les dotations du CPOM.

Détermination de la dotation globale commune de référence :

Elle est le résultat de la somme des dotations projetées pour 2017 de chaque service habilité intégrant les frais de
siège.
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AEMO classique AEMO renforcée Total

Capacité 840 140

Activité 297 402 48 545

Taux d'occupation 97,00% 95,00%

Groupe 1 Dépenses 110 351,00 € 91 550,00 € 201 901,00 €

Groupe 2 Dépenses 2 312 246,00 € 1 488 862,00 € 3 801 108,00 €

Groupe 3 Dépenses 465 556,43 € 263 957,43 € 729 513,86 €

Total Charges 2 888 153,43 € 1 844 369,43 € 4 732 522,86 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22 686,00 € 22 686,00 €

Charges nettes 2 865 467,43 € 1 844 369,43 € 4 709 836,86 €

Reprise résultat 2015 (1/3 par an) 83 860,46 € 56 536,57 € 140 397,03 €

Base de calcul des tarifs 2 781 606,97 € 1 787 832,86 € 4 569 439,83 €

Coût mesure anuelle 3 413,85 € 13 442,35 €

Dotation référence 2016 4 569 439,83 €

2017

Dès lors que le périmètre du CPOM est modifié ou que des mesures nouvelles sont proposées ou nécessaires en
conformité avec les objectifs et actions du CPOM, un avenant à celui-ci devra être conclu. De plus, le Département
s’engage à apporter  les financements correspondant à toutes mesures nouvelles décidées ou validées par les
pouvoirs publics et ou collectivités territoriales, de mise en œuvre obligatoire et entrant en application pendant la
durée du présent CPOM.

Cela inclut, l’évolution des moyens alloués à l’association dans le cadre de changements de la législation, de la
réglementation  et  des  dispositions  conventionnelles  du  15  mars  1966  applicable  aux  établissements  médico-
sociaux visés par le présent contrat, un avenant au CPOM devra être conclu.

Toute extension de capacité des services du périmètre du CPOM sera intégrée au présent contrat par avenant. La
Dotation  Globale  Commune  (DGC)  sera  revalorisée  en  conséquence.  Dans  ce  cas,  l’association  ADSEAO
transmettra à l’autorité de tarification une demande spécifique de crédits supplémentaires selon le calendrier et la
procédure de droit commun. Un avenant au présent contrat sera alors signé.

Conformément aux dispositions de l’article R 314-39 du CASF, les modalités pluriannuelles de détermination de la
dotation globale envisagées devront permettre notamment :

- d'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors
d'un exercice antérieur,

-  de garantir  la prise en charge,  sur plusieurs années,  des surcoûts  résultant  du programme d'investissement
annexé au présent contrat.

- d'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources des services sur celles des services comparables, sur
la base d’un état des lieux,

- de mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement
de l'article R. 314-23 et R314-33.
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De plus, l’ADSEAO reste également éligible à des accompagnements spécifiques du Département dans le cadre
d’actions  particulières.  Ces  accompagnements,  sous  réserve  des  possibilités  de  mobilisation  des  moyens
départementaux, se traduiront par l’allocation de crédits non reconductibles.

Modalités de prise en charge du programme d’investissement :

Un programme pluriannuel d’investissements (PPI) a été établi conjointement, le tableau suivant retrace les coûts
d’investissements annuels des services d’AEMO classique et d’AEMO renforcée. Le détail des investissements est
joint en annexe de la présente convention.

Taux d’évolution, dotations globales 2017 et 2018

Toutes les projections budgétaires ont été travaillées précisément année par année par l’association et les services
du Département. Elles intègrent la prise en compte du GVT sur le groupe 2 (personnel permanent), les mesures
non reconductibles détaillées en annexe, ainsi que les investissements intégrés au PPI lors des échanges relatifs
au CPOM.
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AEMO classique AEMO renforcée Total

Capacité 840 140

Activité 265 538 48 545

Taux d'occupation 97,00% 95,00%

Groupe 1 Dépenses 112 551,00 € 93 250,00 € 205 801,00 €

Groupe 2 Dépenses 2 375 935,00 € 1 496 446,00 € 3 872 381,00 €

Groupe 3 Dépenses 473 909,00 € 269 067,00 € 742 976,00 €

Total Charges 2 962 395,00 € 1 858 763,00 € 4 821 158,00 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22 686,00 € 22 686,00 €

Charges nettes 2 939 709,00 € 1 858 763,00 € 4 798 472,00 €

Reprise résultat 2015 (1/3 par an) 83 860,46 € 56 536,57 € 140 397,03 €

Base de calcul des tarifs 2 855 848,54 € 1 802 226,43 € 4 658 074,97 €

Coût mesure anuelle 3 504,97 € 13 550,57 €

Dotation 2018

2018

4 658 074,97 €
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Conformément aux dispositions de l’article R.314-40 du CASF, les parties conviennent de retenir le principe d’un
taux d’évolution global des dotations globales déterminées conjointement par l’autorité de tarification et par les
représentants de l’ADSEAO.

Cette  modalité  de détermination du taux d’évolution permet  d’alléger  les modalités  d’approbation des budgets
prévisionnels en dispensant les parties de la procédure budgétaire contradictoire qui est remplacée par un dialogue
de gestion.

Les taux d’évolution doivent être l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation garantie à :

- 2017-2018 : + 1,94 % ; 

- 2018-2019 : + 1,40 %.

Ce qui aboutit à la garantie de la reconduction actualisée de la dotation globale commune de référence afin de
garantir la gestion normale et la qualité de prise en charge.

Sur la base des dotations globales ainsi déterminées, une répartition par service ainsi que par groupes fonctionnels
charges, produits est effectuée, sur proposition de l’association et en tenant compte du caractère  fongible des
dotations.

Cette répartition validée par  le comité de pilotage donne lieu à l’arrêté départemental et préfectoral conjoint de
tarification fixant la dotation de l’année.

Le  cas  échéant,  l’ADSEAO  transmettra  à  l’autorité  de  tarification  une  demande  spécifique  de  crédits
supplémentaires selon le calendrier et la procédure de droit commun ou en tant que de besoins. Un avenant au
présent  contrat  sera  alors  signé  dans  le  mois  suivant  la  réception  de  la  demande  d’octroi  de  crédits
supplémentaires.

10/15

AEMO classique AEMO renforcée Total

Capacité 840 140

Activité 297 402 48 545

Taux d'occupation 97,00% 95,00%

Groupe 1 Dépenses 113 251,00 € 93 750,00 € 207 001,00 €

Groupe 2 Dépenses 2 416 925,00 € 1 514 725,00 € 3 931 650,00 €

Groupe 3 Dépenses 476 569,00 € 271 258,00 € 747 827,00 €

Total Charges 3 006 745,00 € 1 879 733,00 € 4 886 478,00 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22 686,00 € 22 686,00 €

Charges nettes 2 984 059,00 € 1 879 733,00 € 4 863 792,00 €

Reprise résultat 2015 (1/3 par an) 83 860,46 € 56 536,57 € 140 397,03 €

Base de calcul des tarifs 2 900 198,54 € 1 823 196,43 € 4 723 394,97 €

Coût mesure anuelle 3 662,32 € 14 133,33 €

Dotation 2019

2019

4 723 394,97 €
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Modalités de convergence sur des établissements comparables :

En application de l’objectif de maîtrise des dépenses et de l’optimisation des moyens, les coûts réels feront l’objet
d’un  suivi  annuel  afin  de vérifier  l’atteinte  des valeurs  cibles  et  d’entreprendre  les  actions  correctrices  le  cas
échéant.

L’objectif de convergence des coûts et des tarifs sera suivi au moyen du tableau de pilotage annexé au contrat.

Détermination du prix de journée indicatif et versement des dotations :

En  vertu  de  l’article  R.314-43-1  du  CASF,  chaque  dotation  de  service  sera  versée  par  service  sous  forme
mensuelle par douzième (paiement au 20 de chaque mois). 

En cours d’année et au sein de chacune des dotations globales, des redéploiements budgétaires pourront avoir
lieu sous réserve de ne pas transformer des économies non pérennes en charges pérennes.

Sous cette réserve, l’ADSEAO peut, en cours d’exercice, procéder librement :

- à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des services ;

- à des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes entre tous les services.

Il  appartient  donc à l’association d’opérer,  pendant l’année, toutes les réaffectations et  redéploiements  rendus
possibles par la souplesse de gestion qu’offre la dotation globalisée en vue d’assurer l’ensemble des charges des
établissements avec les budgets arrêtés, ceci dans les limites des dotations accordées.

Prix de journée

Il  est retenu le principe du maintien d’un prix de journée, déterminé lors du dialogue de gestion et calculé par
service, sur la base d’une part d’une activité prévisionnelle et d’autre part des dotations individualisées par service. 

Ce prix de journée est mentionné dans l’arrêté départemental et préfectoral conjoint de tarification chaque année et
permet la facturation aux autres départements financeurs.

Par ailleurs, les produits de tarifications générés par les départements extérieurs de l’année N seront déduits de la
dotation globale commune de l’année N+1.

Affectation du résultat

En application des dispositions du I  de l'article  R.  314-43,  le contrat  prévoit,  par  dérogation  au I  de l'article  
R.314-51 du CASF, que l'affectation des résultats est librement décidée par la direction générale à destination du
service, dans le respect des règles fixées aux II,  III  et IV du même article.  Cette responsabilité est dévolue à
l’ADSEAO.

Les résultats excédentaires pourront être repris en partie par l’autorité de tarification selon les modalités suivantes :
cumuls supérieurs à 3,5 % de la dotation nette allouée sur l’année concernée.

Les résultats déficitaires peuvent être couverts, outre la réserve de compensation, par les excédents des autres
services du présent CPOM, et à partir des excédents réalisés dans le cadre du CPOM. Ils peuvent être repris
conformément à l’article R.314-51.
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Par ailleurs,  l’ADSEAO procède aux dotations,  aux provisions pour  risques et  charges ainsi  qu’aux provisions
réglementées, notamment celles prévues par la réglementation spécifique aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Ces dotations aux provisions et ces affectations des résultats administratifs, doivent permettre
de faciliter l’équilibre financier global sur l’ensemble de la durée du contrat et, dans cet objectif, feront l’objet de
recommandations de la part des autorités de tarification lors de l’étude des comptes administratifs.

Les déficits  validés par le Département et  non couverts à l’issue du CPOM, devront  être ajoutés aux charges
d'exploitation de l'exercice qui suit la fin du contrat, soit 2020. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise
du déficit  cumulé validé par le département  pourra être  étalée sur une période allant  jusqu’à trois  exercices  
(R.314-51 du CASF).

L’affectation du résultat 2016 devra respecter les modalités prévues à l’article R.314-51 du CASF.

Les conditions d’affectation et/ou de reprise du résultat de l’année 2016, seront fixées par le Département sans
qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant au présent contrat et après avoir été présentées et discutées lors de la
réunion du comité de suivi évoqué au IV.

Par  ailleurs,  en  application  de  l’article  R.314-52 du CASF, l'autorité  de tarification  peut,  avant  de procéder  à
l'affectation  d'un  résultat,  en  réformer  d'office  le  montant  en  écartant  les  dépenses  qui  sont  manifestement
étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de
fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

L’éventuelle réformation du résultat par le Département est préalablement exposée et motivée lors la tenue du
dialogue de gestion du CPOM défini au IV du présent contrat.

Les dépenses rejetées seront  affectées en moins de fonds propres de l’Association et  ce conformément  à la
réglementation en vigueur. Il est rappelé que les provisions congés payés, les RTT et les CET sont des charges
non  opposables.  L’ADSEAO  s’engage  à  respecter  la  réglementation  en  vigueur  en  la  matière  et  le  conseil
départemental à tenir compte des contraintes légales, notamment en matière de droit du travail.

IV – MODALITES DE SUIVI DU CONTRAT

Dialogue de gestion

Le suivi du présent contrat aura lieu dans le cadre d’un dialogue de gestion annuel et de façon concomitante avec
l’examen des comptes administratifs et des indicateurs, portant sur l’état d’avancée de réalisation des objectifs
définis dans le présent contrat, renseigné dans un tableau de suivi validé conjointement ainsi que l’analyse des
évènements majeurs (exemple : sinistres…) susceptibles de remettre en cause de façon significative le montant de
la dotation annuelle ou la qualité de prise en charge des enfants. En cas de modification nécessaire ou d’évolution
souhaitée, l’impact financier sera évalué en vue d’être intégré sous forme d’avenant au présent contrat.

Il est institué un comité de pilotage composé :

- pour  l’ADSEAO de la directrice générale, assistée de tout conseil qu’elle juge utile,

- pour le Département du directeur général adjoint de la solidarité, la directrice de l’enfance et de la famille et de la
directrice adjointe assistés de tout conseil jugé utile,

- pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la directrice territoriale assistée de tout conseil qu’elle juge utile.

Il se réunira au moins une fois par an après le 30/04/n+1 et la transmission des éléments financiers et à chaque
échéance de réalisation du plan d’actions. Ces réunions seront organisées sous l’impulsion du Département. 

Toutefois, le comité de pilotage pourra se réunir à tout moment, sur sollicitation de l’une des parties.
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Au plus  tard  le  30/04/N+1,  l’ADSEAO transmet  aux  autorités  de  tarification,  après  validation  par  son  conseil
d’administration, les documents financiers de l’année N par établissement, ainsi que le bilan qualitatif annuel N de
réalisation des opérations et actions prévues au contrat. 

En vertu de l’article R.314-42 CASF, ces documents sont a minima : le compte administratif N, le bilan comptable
et le bilan financier (rapport du CAC lorsque ce dernier a été communiqué par le commissaire aux comptes), le
tableau des effectifs, le tableau des investissements en lien avec le PPI, le tableau de pilotage des actions du
CPOM tenu à jour annexé au contrat.

Un rapport d’analyse réalisé par l’association complétera la remise de ces pièces. 

Les rapports d’évaluation interne et externe seront remis aux dates prévues.

Lors  de  l’arrêté  des  comptes,  le  conseil  d’administration  de  l’ADSEAO  arrête  les  affectations  de  résultats
proposées par la direction générale  pour les établissements.

Les autorités de tarification sont ensuite informées dans le cadre du dépôt des comptes administratifs.

- Après transmission de l’ensemble des éléments listés le comité de pilotage du présent contrat se réunit pour
examiner le bilan financier et qualitatif N.

- Il examine le suivi des actions prévues et annexées au contrat.

Le Département retranscrit par lettre les points d’évolution et ses observations à l’association à l’issue du dialogue
de gestion.

Avant  le 31 octobre  de l’année N,  l’association informe les  autorités  de tarification  des décisions budgétaires
modificatives entre services afin qu’il en soit tenu compte dans la répartition prévisionnelle de la dotation globalisée
de  l’année  N+1.  Cette  information  prendra  la  forme  d’un  tableau  synthétique,  par  service  et  par  groupes
fonctionnels, de l’ensemble des mouvements budgétaires (positifs et négatifs) en distinguant le caractère structurel
ou non de ces mouvements.

* Dans les 90 jours, le Département transmet, par écrit, à l’association le montant des dotations globales compte
tenu de l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation garantie à :

- pour 2018 + 1,94 % par rapport à la dotation de 2017 ;

- pour 2019 + 1,40 % par rapport à la dotation de 2018. 

* Avant le 31/01/N+1, cette répartition donne lieu à l’arrêté départemental et préfectoral conjoint de tarification. 
D’un commun accord, ce dernier délai pourra faire l’objet d’un allongement dans la limite de la fin du 1 er trimestre
N+1.

Un rapport d’exécution du CPOM sera réalisé par l’association afin d’engager une évaluation conjointe du CPOM 
6 mois avant son terme soit le 30 juin 2019.

Cette évaluation se fera notamment avec l’objectif d’intégrer les autres services gérés par l’ADSEAO et financés
par le conseil départemental de l’Oise au CPOM suivant dit de seconde génération.
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V – DUREE DU CONTRAT, REVISION ET RESILIATION

Le présent contrat s’applique pour une durée de 3 années, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre
2019.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, définie d’un commun accord entre
les parties, fera l’objet d’un avenant.

Cet avenant devra préciser les éléments du présent contrat  qu’il  modifie, sans que ces modifications puissent
conduire à remettre en question les objectifs généraux du contrat initial.

Le CPOM est dénoncé de plein droit par l'un de ses cosignataires en cas de :

- modification des dispositions législatives et/ou réglementaires qui en rendent l'exécution impossible ;

- modification substantielle des données non prévisibles rendant trop difficile ou impossible la poursuite du présent
CPOM.

Cette dénonciation interviendra par courrier recommandé en vue d’organiser le retour à une tarification annuelle
pour le prochain exercice. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou des engagements contenus dans le présent contrat,
ce dernier pourra être dénoncé par l’une d’elles. 

Les parties conviennent qu’avant d’engager cette procédure de résiliation, elles se réuniront dans le cadre d’une
réunion exceptionnelle du comité de pilotage en vue de trouver des moyens de sortir du différend.

A défaut  de  réussite  à  cette  tentative  de conciliation,  la  décision  de  résiliation  devra  être  envoyée  par  lettre
recommandée avec accusé de réception et respecter un préavis de 6  mois. 

Cette décision pourra intervenir notamment :

- en cas de modification substantielle du mode d’actualisation ou du montant de l’enveloppe de crédits prévus dans
le présent CPOM ;

- plus généralement, en cas de non-respect de la présente convention (clauses du contrat).

Pendant ce délai de 6 mois, les parties se rencontreront en vue de prévoir les bases sur lesquelles seront tarifés
les établissements concernés. Il s’agira de s’assurer que la date choisie pour la résiliation du contrat est compatible
avec le retour des services dans le calendrier tarifaire « classique » sans difficulté.

Fin du CPOM :

Entre le 1er mai et le 30 juin de la dernière année du présent contrat, le comité de pilotage se réunira afin d’établir le
bilan de la réalisation des objectifs, de l’utilisation des moyens et de l’application des principes de gestion. 

Au regard de ce bilan, les parties peuvent décider d’un commun accord de reconduire le contrat soit dans les
mêmes termes soit dans de nouveaux termes à définir, pour une durée à définir, à minima équivalente à celle du
présent contrat.

Afin de permettre le dépôt d’un budget prévisionnel au 31 octobre, le gestionnaire sera informé des intentions de
non renouvellement  du CPOM par  l’autorité  de tarification au 31 juillet  N-1 au plus  tard.  De la  même façon,
l’autorité de tarification doit être informée de l’intention de non renouvellement de son CPOM par le gestionnaire
dans le même délai par lettre recommandé avec accusé de réception.
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En cas de litige, celui-ci sera porté à la connaissance des tribunaux compétents à savoir, du tribunal administratif
en ce qui relève de l’exécution de la présente convention et du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale pour les contentieux relevant de la tarification (toutes juridictions liées à la tarification et au respect du
CASF).

Le  présent  contrat  sera  résilié  de  plein  droit,  sans  préavis,  en  cas  de  faillite,  de  liquidation  judiciaire  ou
d’insolvabilité notoire de l’ADSEAO.

Fait à BEAUVAIS le
En 4 exemplaires originaux

Pour l’ADSEAO

Marie-Hélène Le Tarnec
Présidente de l’association

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° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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  portant délégation d’attribution à la commission permanente.

VU le rapport n° III-04 du Président du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISES GRACIEUSES DE DETTES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54469-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-  d’accorder,  compte tenu de la grande difficulté financière des demandeurs et  de l’avis favorable des services,
3 remises gracieuses totales de dette à trois tiers digne de confiance ayant trop perçu l’allocation entretien tiers suite à
des ruptures anticipées de placement : 

* remise de 266,40 € sur le titre 002384 émis le 6 mai 2016 pour le recouvrement d’un trop perçu versé au titre de
l’allocation entretien tiers pour la période du 10 au 29 février 2016,

* remise de 340,63 € sur le titre 004975 émis le 8 septembre 2016 pour le recouvrement d’un trop perçu versé au titre
de l’allocation entretien tiers pour la période du 9 au 31 juillet 2016,

* remise de 873,79 € sur le titre 6652 émis le 27 octobre 2016 pour le recouvrement d’un trop perçu versé au titre de
l’allocation entretien tiers pour la période du 29 juin au 26 août 2016 ;

-  de préciser que ces remises gracieuses d’un montant  global  de  1.480,82 € feront  l’objet  d’une annulation par
mandatement d’une somme de même montant qui sera prélevée sur l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de
la famille et imputée sur le chapitre 65 article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008,

VU le décret n°2017-202 du 17 février 2017,

VU l’arrêté ministériel du 20 février 2017,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES 
D'INSERTION (FAPI) 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54644-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-2-

- de prendre acte de la possibilité offerte aux Départements de bénéficier du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion
(FAPI) destiné à apporter un soutien financier sur 3 ans aux Départements qui s’engagent à maintenir voire à renforcer
leurs politiques d’insertion et de cohésion sociale ;

- d’inscrire le Département dans cette démarche ;

-  d’autoriser le  Président  à  signer  la  convention  triennale  2017-2019  à  intervenir  avec  l’Etat  au  plus  tard  le
30 avril 2017 sur la base de la convention ci-annexée, négociée avec l’Etat.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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
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Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 11 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 111
du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54687-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’approuver le nouveau règlement intérieur du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) joint en
annexe  1 applicable  à  compter  du  1er janvier  2017  au  regard  des  résultats  l’expérimentation  menée  pendant
les 6 derniers mois de l’année 2016 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 des 3 conventions de fonctionnement passés avec les partenaires du FDSL,
avec EDF et  ENGIE, fixant  pour la période 2017-2019, les modalités de fonctionnement du FDSL, ainsi  que les
avenants financiers à intervenir avec chaque financeur et d’autoriser le Président à les signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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PARTIE 1 :  
LE FSL DANS LE DÉPARTEMENT 
DE L’OISE DÉNOMMÉ FONDS 

DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ 
POUR LE LOGEMENT (FDSL) 
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1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU FSL (RAPPEL DES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES) 

 La compétence de l'assemblée départementale 

Il est créé dans chaque département un Fonds de Solidarité pour le Logement. 

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le FSL relève de la 

compétence du Département. 

Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le Conseil départemental après avis du Comité 

Responsable visé à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990. 

Le FSL intervient sur l’ensemble du territoire départemental, indépendamment de l’abondement 

financier des partenaires. 

 

 La compétence du président du Conseil départemental 

Le président du Conseil départemental ou son délégataire est le seul signataire, au titre du FSL, de 

tous les actes administratifs et juridiques concernant le FSL. 

Le Département arrête le budget annuel du FSL après consultation de ses partenaires. 
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 CADRE JURIDIQUE DU FSL : 

- Loi n° 90-449 (articles 6 à 8) du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 

dite « loi BESSON » et réaffirmée par la loi n° 98-657 (articles 36 à 40) du 28 juillet 1998 

d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. 

Elles disposent qu'un Fonds de solidarité pour le logement (FSL) est instauré par l’État et les 

départements avec un Co pilotage et un cofinancement à parité. Il est destiné à accorder des 

aides financières sous forme de cautions, garanties, subventions et prêts aux familles 

défavorisées dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des charges 

inhérentes au logement. 

La loi du 28 juillet 1998 prévoit les modalités de gestion administrative et financière du fonds. 

- Loi n° 2004-809 (article 65) du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Elle prévoit : 

* Le transfert des compétences des FSL aux départements à compter du 1er janvier 2005. 

Le budget du FSL relève de la seule responsabilité du Conseil général qui décide des 

interventions et définit le règlement intérieur après avis du comité responsable du 

PDALPD, co-piloté par l’État et le Département, 

* Un élargissement du champ des aides du FSL. Les différents fonds d'aide aux impayés 

sont remplacés par un dispositif unique étendu aux dettes d’énergie, de téléphone et 

d'eau. Des conventions doivent être passées entre le Conseil général et les différents 

distributeurs. 

- Loi n° 2006-872 (articles 60 et 66) du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le 

Logement, dite loi « ENL ». 

Elle intègre : 

* Un élargissement des missions du FSL, avec notamment la notion de prévention des 

expulsions et les actions d'accompagnement social correspondantes, la contribution 

à la réalisation des objectifs du Plan, 

* La possibilité d'une délégation du Conseil général à son Président pour qu'il puisse 

prendre toutes les décisions relatives au FSL (art. L 3221-12-1 du CGCT). 

- Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l'exclusion, dite loi « MOLLE ». 

Elle rend obligatoire l'installation d'une Commission de coordination des actions de 

prévention des expulsions (CCAPEX) supposée impacter le fonctionnement du FSL. 

- Loi n°2013-312 du 13 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 

énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les 

éoliennes. 

Elle élargit l'interdiction de coupure de fourniture d'énergie et d’eau pour non-paiement des 

factures à toute personne au sein de sa résidence principale (disparition du critère de la 

perception d'une aide FSL dans les 12 mois précédant l'impayé). 
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Elle prévoit, en contrepartie, la possibilité pour tous les fournisseurs confrontés à des 

impayés de procéder à une réduction de puissance, hormis à l'encontre des bénéficiaires de 

la tarification spéciale. 

- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement. 

Il précise les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité pour le logement et les 

conditions d'élaboration de son règlement intérieur. 

- Décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des 

factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, modifié par le décret n°2014-274 du 27 

février 2014. 

Il crée des obligations en matière d'échange d'informations sur les ménages demandeurs 

et/ou aidés avec les fournisseurs d'énergie et d'eau. 

- Arrêté du 13 février 2006 fixant les renseignements statistiques relatifs au bilan d'activité 

des FSL et des fonds locaux créés par le Conseil général. 

En application de l'article L.1614-7 du CGCT, le Département est tenu de poursuivre 

l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées 

en matière de Fonds de solidarité pour le logement. 

L'arrêté fixe les renseignements statistiques dont la nature a été définie par l'article 11 du 

décret du 12 mars 2005. 

- Délégation en matière de gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (article L.3221-

12-1 Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT). 

Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de 

prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en 

matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à 

la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. 

 

- Délibération 102 du Conseil départemental de l’Oise du 2 avril 2015 : 

Le Conseil départemental délègue au Président du conseil départemental l’attribution 

consistant à prendre toute mesure relative au FSL notamment en matière d’aides, de prêts, 

de remises de dettes et d’abandons de créances. 
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1.2 LE FDSL, SON RÔLE 

 Champ d’application 

Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) concerne toute personne ou 

ménage en difficulté en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence 

et pour lesquels les procédures habituelles ne suffisent pas à : 

- Permettre l’accès ou le maintien dans un logement, 

- A assumer les obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie, et des 

assurances locatives. 

Il s’adresse à l’ensemble des personnes ayant leur domicile principal ou s’installant dans le 

département de l’Oise, occupants du secteur locatif social ou privé.  

Il s’adresse également à des accédants à la propriété éprouvant des difficultés particulières et 

occupant à titre de résidence principale des copropriétés ou groupes d’immeubles situés dans des 

zones urbaines sensibles ou dans certaines Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH). 

Il vise à permettre l’accès à un logement dans le parc d’Habitations à Loyer Modéré (HLM), dans le 

parc locatif privé, à un logement foyer ou une résidence sociale. Il peut être sollicité pour toute 

forme d’habitat locatif ouvrant un droit potentiel à une aide au logement. 

Les dettes au titre des impayés de loyer, de factures d’énergie, peuvent être prises en charge par le 

FDSL si leur apurement conditionne l’accès à un nouveau logement, le maintien dans le logement 

ou le maintien de la fourniture d’énergie. Toutefois, l’attribution des aides financières est soumise 

au respect des conditions d’éligibilité. 

Les aides du FDSL ont un caractère subsidiaire, à savoir qu’elles interviennent en dernier recours 

après activation des dispositifs de droit commun. 

Les aides du FDSL s’inscrivent dans un processus global d’accompagnement. 

 

 Objectifs 

Le FDSL peut, sous conditions : 

- Accorder une aide financière individuelle permettant l’accès dans un logement locatif 

décent du parc public ou privé, 

- Accorder une aide financière individuelle favorisant le maintien dans un logement locatif du 
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parc public ou privé,  

- Accorder une aide financière permettant le paiement de charges de copropriétés de 

propriétaires occupants, 

- Accorder une aide financière individuelle pour accéder ou préserver l’accès aux fournitures 

d’énergie, aux ménages locataires ou propriétaires occupants, 

- Financer des actions d’accompagnement social lié au logement, permettant de garantir 

durablement l’insertion dans l’habitat, 

- Apporter une aide financière destinée à financer les suppléments de dépense de gestion aux 

associations, CCAS ou CIAS, autres organismes à but non lucratif, qui sous-louent des 

logements à des personnes défavorisées ou qui en assurent la gestion immobilière  pour le 

compte de propriétaires. 

 

 Le financement 

Le financement du FDSL est assuré  obligatoirement et majoritairement par le Département, et de 

manière facultative et volontaire par l’ensemble des partenaires (bailleurs sociaux, CAF, …) 

adhérant au dispositif : 

- Une convention est passée entre le Département, d'une part, et les représentants des 

fournisseurs d'énergie, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur 

concours financier au FDSL (article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 telle que modifiée par la loi 

n° 2004-809 du 13 août 2004, article 65-1, 6e).  

- Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération 

intercommunale, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des 

employeurs à l'effort de construction (ACTION LOGEMENT)  peuvent également participer 

au financement du FDSL (article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 telle que modifiée par la loi n° 

2004-809 du 13 août 2004). 

Les modalités de financement 

Les contributions volontaires des partenaires se font par versement au fonds. Elles sont versées 

annuellement au prestataire en charge de la gestion financière du dispositif FDSL. 

Les modalités de financement de chaque partenaire sont précisées dans les conventions relatives 

aux participations volontaires du FDSL. 

 

 La gestion du fonds 

Le Département a confié par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion 

314



 

7 
 

financière et comptable du FDSL à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (CAF). L’attribution et 

le recouvrement des aides financières du FDSL est assuré par la CAF de l’Oise ou la Caisse Régionale 

de Mutualité Sociale Agricole (MSA), pour leurs allocataires respectifs. 

 

1.3 ORGANISATION ET INSTANCES DE PILOTAGE 

 Champ d’application 

La mise en œuvre du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) est assurée par 

les instances suivantes : 

- L’instance plénière du FDSL, instance partenariale consultative, force de proposition, en 
charge du pilotage du fonds, 

- Le Comité Technique, en charge d’apporter un appui technique à l’instance plénière, 
- Les instances territoriales, se déclinant en : 

 Instances techniques, attribuant des aides individuelles et proposants des actions 

d’accompagnement aux ménages, 

 Instances partenariales du logement, en charge d’organiser le partenariat local et 

définir les priorités du territoire. 

 

 L’instance plénière du FDSL 

Rôle et compétences 

Elle est une instance partenariale consultative, en charge de la mise en œuvre et du pilotage du 

fonds. Elle est chargée de veiller au bon fonctionnement du fonds. Elle formule des propositions, et 

examine : 

- Le bilan annuel d’activité, et le bilan comptable du fonds qu’elle doit approuver, 
- Les orientations budgétaires, 
- Les évolutions du règlement intérieur, 
- Le cadre des actions d’accompagnement ou de gestion locative adaptée financées par le 

FDSL, 
- Les propositions d’actions relatives à de nouveaux projets. 

 
Elle contribue à la réflexion collective des partenaires du fonds en lien avec les orientations du Plan  

Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDAHLPD). 
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La composition 

L’instance plénière est présidée par un élu désigné par le Président du Conseil départemental. Elle 

est composée : 

- Des Directeurs Généraux de l’ensemble des organismes financeurs du FDSL, ou de leurs 
représentants, 

- Des membres du Comité Responsable du PDAHLPD. 

Périodicité 

L’instance plénière du fonds se réunit au minimum une fois par an.  

Une réunion de cette instance en cours de premier semestre peut être confondue avec la tenue 

d’un Comité Responsable du PDAHLPD élargi. 

Secrétariat 

Le secrétariat de l’instance plénière est assuré par la Direction de la Cohésion Sociale et de 

l’Insertion du Département. 

 

 Le comité technique départemental 

Rôle et compétences 

Il prépare le budget prévisionnel du FDSL, acte les orientations budgétaires du fonds et adopte le 

budget annuel du fonds, et examine les bilans financiers présentés par l’organisme gestionnaire du 

fonds. 

Il coordonne parallèlement les réflexions et propositions sur les évolutions nécessaires du 

fonctionnement du fonds sur l’ensemble du département. Il veille sur l’harmonisation des 

procédures et aides sur le plan départemental.  

Il a pour fonction d’examiner des dossiers individuels entrant dans son champ de compétences en 

apportant un appui technique et une équité départementale de traitement des situations, 

notamment dans le cas de situations dérogatoires.  

Il a en charge l’évaluation annuelle des bilans d’activité des organismes agréés au titre de 

l’accompagnement social, et de l’aide à la médiation locative. 

Il examine les créances du fonds défaillantes. 

La composition  

Ses membres sont désignés par le président du Conseil départemental ou son représentant, sur 

proposition des partenaires, et des suppléants peuvent être désignés pour chaque représentant. Il 
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est composé comme suit : 

- Un représentant de la Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion du Département, 
- Un représentant de l’organisme gestionnaire et financier du fonds, 
- Un représentant des bailleurs sociaux financeurs, 
- Un représentant des bailleurs privés, 
- Un représentant des associations d’insertion par l’hébergement et le logement des 

personnes défavorisées, 
- Un représentant des fournisseurs d’énergie. 

La composition peut évoluer en fonction de l’adhésion de nouveaux partenaires financeurs tels que 

les sociétés distributrices d’eau, … Toute nouvelle demande est étudiée par les membres du Comité 

Technique. 

 

Périodicité 

Le comité technique départemental du fonds se réunit autant de fois que de besoin, au minimum 

quatre fois par an.  

Secrétariat 

Le secrétariat du comité technique départemental est assuré par la Direction de la Cohésion Sociale 

et de l’Insertion du Département. 

 

 Les instances territoriales  

Rôle et compétences 

Cette instance, dont le territoire de compétence recouvre celui des territoires du Département, est 

chargée d’assurer la mobilisation des moyens financiers et humains d’accompagnement mis au 

service des ménages, d’en valider les objectifs et d’en définir la durée, tout en garantissant que les 

mesures proposées soient les plus adaptées aux situations et à leur contexte. 

Cette instance permet également de développer une vision globale de fonctionnement des 

différents dispositifs et outils mobilisables par le PDAHLPD, et s’assure que les besoins de publics 

soient bien pris en compte, et ce en lien avec les orientations de territorialisation des actions du 

Plan. 

 

L’instance se déroule en deux parties distinctes, à savoir : 

1. En matière d’aides individuelles : 
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Elle a pour mission de statuer sur les demandes d’aides financières de l’ensemble des volets du 

FDSL, ainsi que sur l’attribution des mesures d’accompagnement social du FDSL.  

Elle cherche à mutualiser les interventions en matière d’aides individuelles des différents 

partenaires du Plan, et notamment pour les ménages connus des différents dispositifs. Elle a la 

possibilité de saisir d’autres dispositifs, si l’intervention de ces derniers contribue à apporter une 

possible solution aux difficultés rencontrées par le ménage dans son parcours résidentiel. 

Elle examine les recours gracieux formés contre les décisions FSL et soumet son avis auprès de la 

Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion  du Département. 

Elle émet un avis sur la possible reconduction et la durée des mesures d’accompagnement social lié 

au logement, ainsi que sur l’évaluation finale des mesures individuelles d’accompagnement social, à 

compter de la territorialisation complète de ce dispositif. 

Elle émet un avis sur la nécessité et la durée de la demande d’Aide à la Médiation Locative, à 

compter de la territorialisation complète de ce dispositif. 

Chaque membre de l’instance territoriale donne son avis sur les dossiers présentés. En cas d’avis 

partagés sur un dossier, le Président de l’instance territoriale décide. 

2. En matière d’évaluation territoriale : 

Elle contribue à l’analyse les besoins et les difficultés des ménages sur son territoire, identifie les 

priorités du territoire et peut être force de proposition d’actions individuelles ou collectives auprès 

du : 

- Comité Technique du Plan dans le cadre du PDAHLPD. 

- Comité Technique FDSL dans le cadre du Règlement Intérieur FDSL. 

Elle peut être porteuse d’une dimension plus stratégique, en étant lieu de coordination des 

politiques locales et en faveur du logement des ménages en difficulté (coordination, mutualisation 

et partage d’informations), en lien avec le réseau d’acteurs du logement et de l’hébergement.  

La composition 

Elle est présidée par un représentant du Président du Conseil départemental, et est composée des 

membres permanents suivants : 

- Un représentant de la Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion du Conseil 
départemental,  

- Un représentant de l’équipe territoriale de Cohésion Sociale et d’Insertion du Conseil 
départemental, 

- Un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise, et/ou de la Mutualité Sociale 
Agricole, 

- Un représentant de chaque EPCI du territoire ayant adopté un PLH, 
- Un représentant des CCAS désigné par l’UNCCAS, 
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- Un représentant des collecteurs d’Action Logement, 
- Un représentant d’association locale œuvrant dans le champ de l’insertion par 

l’hébergement et le logement, 
- Un représentant de l’Etat sur le territoire, 
- Un représentant de chaque bailleur social ayant du parc sur le territoire, 
- Un représentant local de chaque fournisseur d’énergie ou d’eau. 

Les Maires des communes concernées par les dossiers soumis à l’instance territoriale, et qui font 

part de leur souhait d’y participer, y sont invités. 

Tout ménage qui a des problèmes de logement peut, à sa demande, être entendu par la 

Commission Locale. Il peut être accompagné de la personne de son choix. 

La Commission Locale peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne ou organisme qualifié 

pour l’examen des problèmes relevant de sa compétence. 

Les membres de la Commission Locale sont tenus au secret des délibérations et à la discrétion des 

situations individuelles dont ils peuvent avoir connaissance lors des débats. 

Périodicité 

L’instance territoriale locale se réunit mensuellement. En cas de situation requérant une décision 

d’urgence, le Département peut statuer sous un délai n’excédant pas 48 heures, sur délégation de 

l’instance territoriale. 

Secrétariat 

Le secrétariat de l’instance territoriale locale est assuré par les services de la Direction de la 

Cohésion Sociale et de l’Insertion du Département implantés sur le territoire. 
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2. LE PUBLIC VISE PAR LE FDSL  

 Le cadre réglementaire  

La loi Besson en son article 1 du 31 mai 1990  visant à la mise en œuvre du droit au logement 

précise : «  toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment 

de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la 

collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et 

indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie … ». 

 

 Le public bénéficiaire 

Seule la terminologie de « ménage » est utilisée dans le règlement intérieur pour désigner les 

personnes, familles, ou autres ménages concernés par le dispositif. 

Le dispositif est ouvert à tout habitant du département de l’Oise, ou appelé à le devenir par un 

relogement sur le département, relevant de la définition du public du Plan Départemental d’Action 

pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), et répondant aux 

critères d’éligibilité définis dans le présent règlement.  

Sont éligibles les ménages sans aucun logement, menacés d’expulsion sans relogement, hébergés 

ou logés temporairement dans des habitats insalubres, précaires ou de fortune, ainsi que ceux 

confrontés à un cumul de difficultés économiques et sociales.  

Le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé. 

Le demandeur étranger doit être en situation administrative régulière. 

Les publics cités ci-dessus constituent le socle départemental de priorités. 

Les ménages sont réputés surendettés dès lors que la recevabilité du dossier est prononcée par la 

commission de surendettement. La recevabilité du dossier entraine une suspension des voies 

d’exécution du recouvrement de la créance. Elle entraine également une interdiction pour le 

débiteur, notamment, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire (y compris les 

autorisations de découvert), facilités de découvert ou dépassement, née antérieurement à la 

décision de recevabilité du dossier. 

Le FDSL peut être mobilisé à tous les stades de la procédure de surendettement, excepté en cas 

d’obtention d’un jugement pour procédure de rétablissement personnel. 
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3. MODALITES DE SAISINE ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

 Les modalités de saisine 

Le fonds peut être saisi : 

- Par tout ménage en difficulté remplissant les conditions d'éligibilité, 

- Avec l'accord de la personne ou de la famille, par toute personne ou organisme y ayant 

intérêt ou vocation, 

- Par l'organisme payeur des aides au logement (CAF/MSA), 

- Par la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives 

(CCAPEX),  

- Par toute instance du PDAHLPD, 

- Par le représentant de l’État dans le département. 

 

 La constitution des dossiers 

Les demandes sont formalisées sur le support du formulaire unique de demande d’aide financière. 

Les dossiers doivent être déposés au secrétariat de la commission du ressort du domicile du 

demandeur, ou du futur domicile en cas de demande d’aide à l’accès au logement. 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de l’instance de décision avec les éléments suivants : 

- Les données relatives à la situation socio-économique, familiale et sociale du demandeur, 

- Les données relatives au parcours professionnel et résidentiel,  

- Les données budgétaires, 

- L’exposé du besoin au titre du logement, ou les éléments relatifs au mode d'habiter, 

- Les photocopies des pièces justificatives pour l'aide sollicitée. 

Toute demande instruite ou formulée par une instance du PDAHLPD, un partenaire habilité ou un 

ménage doit être examinée en instance de décision. 

Seules les demandes concernant l’accès  peuvent être instruites directement par les ménages. Elles 

doivent être accompagnées des pièces justificatives. 

Seuls les dossiers complets sont examinés par l'instance de décision. 
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 Le rôle de l'instructeur 

Les demandes instruites font systématiquement l'objet d'une évaluation sociale dûment 

argumentée. Le formulaire doit nécessairement comprendre : 

- Une évaluation sociale circonstanciée permettant d'identifier : 

 L’origine des difficultés du ménage, 

 Les modalités de résolution de ses difficultés ; 

- Un avis étayé sur la situation du demandeur. 

Tout dossier incomplet ne respectant pas les consignes ci-dessus est renvoyé à l'instructeur 

concerné, qui doit retourner les éléments sollicités dans un délai d'un mois maximum, faute de quoi 

la demande est classée sans suite. 

Dans le cadre de son accompagnement, l'instructeur doit refaire le point avec le ménage pour 

mesurer les effets de l'aide accordée et les suites qui peuvent y être données. 
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4. LES CRITERES D’ELIGIBILITE AU FDSL 

 Les critères généraux d’éligibilité 

Au-delà des critères spécifiques aux différents volets d’aides, indiqués dans la partie 2 du 

règlement, les demandes éligibles au FDSL de l’Oise doivent répondre aux critères suivants : 

- Le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé, 
- Le demandeur étranger doit être en situation administrative régulière, 
- L’ensemble des prestations sociales et familiales susceptibles de pallier l’insuffisance de 

ressources doit avoir été sollicité par l’instructeur, 
- Le demandeur doit être occupant en titre du logement concerné. 

 
- Le logement du ménage demandeur doit : 

 Etre dans l’Oise 

 Être identifié préalablement,  

 Ouvrir droit aux aides au logement et être loué dans le respect de la 
réglementation relative aux rapports locatifs,  

 Correspondre aux normes et aux critères de décence tels qu’énoncés dans les 
textes réglementaires. 

 

- L’engagement du ménage : L’attribution d’une aide au ménage demandeur est soumise :  

 À son adhésion aux actions de prévention et d’accompagnement prévues dans les 
différents volets du fonds, 

 À la réalisation des engagements financiers attendus dans les aides au maintien 
dans les lieux et à la fourniture d’énergie (Pour l’énergie : mensualité effective ou 
estimée ; pour le maintien dans les lieux : 3 mois dans les 6 derniers mois, vérifiés). 

 A son adhésion au versement de l’aide au logement (APL ou AL) en tiers payant au 
bailleur. 
 

- L’engagement du propriétaire bailleur ou de son mandataire : l’attribution d’une aide du 
FDSL au ménage demandeur est soumise au versement de l’aide au logement en tiers-
payant. 
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 Les éléments budgétaires 

Les conditions de ressources 

L’octroi des aides est basé sur un examen individuel de la situation des demandeurs, en prenant en 

compte le patrimoine et les ressources du ménage d’une part et, d’autre part, de l’importance et de 

la nature des difficultés qu’il rencontre. 

 

Les ressources devant être prises en compte sont l’ensemble des ressources, de quelque nature 

qu’elles soient, de toutes les personnes à charge ou non, présentes au domicile, à l’exception de : 

- L’allocation de rentrée scolaire et les bourses, 
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments et aides, 
- La majoration de vie autonome, 
- La prime de naissance, 
- L’Allocation Garantie Jeune, 
- Les allocations et prestations à caractère gracieux et/ou à la périodicité non régulière, 
- La prestation de compensation du handicap. 

 
Les charges incompressibles liées au logement 
 
Les charges incompressibles liées au logement qui entrent dans le calcul de l’éligibilité au FDSL sont 
les suivantes : 

- Le loyer principal, 
- Les charges locatives, 
- Les charges de chauffage, 
- Les charges d’eau, 
- Les charges d’électricité, 
- L’assurance habitation, 
- La taxe d’habitation, 
- La taxe foncière. 
-  
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 Le Quotient Familial Adapté (QFA) 

 
L’ensemble de ces éléments permet de calculer le Quotient Familial Adapté (QFA), critère 
d’éligibilité au FDSL : 
 

𝑸𝑭𝑨 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 − 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒍𝒊é𝒆𝒔 𝒂𝒖 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕

𝑼𝒏𝒊𝒕é𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 
 

 
 

Les ménages éligibles au dispositif d’aides sont ceux dont le Quotient Familial Adapté est inférieur 
à 800 €. 

 

 

Un barème mensuel forfaitaire de charges liées au logement est détaillé dans le guide de 

procédures du FDSL. 

 Le barème d’application du QFA  

La situation financière du ménage : les ménages éligibles au dispositif d’aides sont ceux dont le 
Quotient Familial Adapté est inférieur à 800€ quel que soit le volet. Les ressources sont calculées 
sur la moyenne des trois derniers mois de la demande, y compris le mois en cours de la demande 
sur justificatifs. 

Les modalités d’aides sont les suivantes : 

- Pour un QFA inférieur à 300 € : Aide attribuée sous forme de subvention et de prêt (par 
principe 80%-20%), avec possibilité d’une répartition différente proposée par l’instructeur et 
conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 301 € et 600 € : Aide attribuée sous forme de prêt et subvention 
(par principe 50%-50%), avec possibilité d’une répartition différente proposée par 
l’instructeur et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 601 € et 800 € : Aide attribuée sous forme de prêt uniquement. 

Le calcul du QFA et le plafond de 800 € s’applique à tout ménage demandeur d’une aide du FDSL. 
Par contre, le barème des tranches de QFA n’est applicable que : 

- au titre des aides à l’accès au logement pour le dépôt de garantie et l’aide à l’acquisition 
d’équipement ménager et mobilier uniquement (les autres aides à l’accès n’étant 
mobilisables que sous forme de prêt), 

- au titre des aides au maintien dans les lieux. 
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 Le Taux d’Effort au Logement (T.E.L) 

Le taux d’effort au logement n’est pas un critère d’éligibilité mais permet de mesurer l’impact du 

logement sur le budget et la viabilité de la situation dans celui-ci. Il se mesure selon le calcul 

suivant : 

𝑇. 𝐸. 𝐿 =
(𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠1) ×  100

𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒 ∗
 

Dans une visée préventive, les aides attribuées aux ménages éligibles au dispositif dont le T.E.L est 

supérieur à 35% feront systématiquement l’objet d’une proposition de mesure 

d’accompagnement. Celle-ci sera adaptée aux objectifs négociés avec l’instructeur (mesure 

d’accompagnement social lié au logement, contractualisation RSA).  

*De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme selon l’INSEE, désigne l'ensemble des occupants d'un 

même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, 

par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. 

                                                      
1
 Le calcul intègre les charges locatives payées ou non. 
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5. MODALITES DE PRISE DE DECISION 

 La décision du président de l’instance de décision 

Toute demande fait l'objet d'une décision. 

La décision est prise à partir des éléments du dossier, à la date de dépôt du dossier.  

La décision relève de la compétence du Président du Conseil départemental, et par délégation, 

des cadres compétents du Département. 

La décision doit être notifiée au ménage concerné dans un délai de deux mois à compter du 

dépôt de dossier complet. A titre exceptionnel, le délai de traitement peut être réduit à 48 

heures, dès lors que le délai de réponse normal du FDSL remet en cause l'accès au logement 

public ou privé dans des conditions décentes. 

Toute décision de refus ou d'ajournement doit être motivée. 

L'octroi d'une aide FDSL ne peut pas être subordonné à une contribution financière au fonds ou à 

un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part 

d'une collectivité, d’un bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie. 

Toute question ou demande non prévue par le règlement intérieur doit faire l'objet d'une saisine 

du Comité Technique qui émet un avis consultatif motivé.  

 

Une procédure d'urgence 

Sont concernés les dossiers relatifs à l'accès au logement, dont l'urgence est motivée compte-

tenu de la situation sociale du demandeur et des circonstances liées à l’accès au logement. 

 

 La notification de décision 

La décision est notifiée par le secrétariat de la l’instance de décision au ménage, aux différents 

services instructeurs, à l’organisme gestionnaire des aides (CAF / MSA) ainsi qu'aux destinataires 

des aides. D’autres partenaires peuvent être destinataires de la décision, selon les conditions 

précisées dans les fiches spécifiques aux aides financières. 
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 Le recours 

Le ménage seul ou son représentant légal a la possibilité de contester une décision par écrit, dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, ou dans un délai de 

deux mois à compter de la date de notification faisant suite au recours administratif : 

- Recours administratif : 

Auprès du Président du Conseil départemental. La décision sur le recours gracieux est prise 

par la Directrice de la Cohésion Sociale et de l'Insertion, par délégation du Président du 

Conseil départemental. 

- Recours contentieux : 

Devant le tribunal administratif géographiquement compétent, pour une décision relative à 

une demande d'aide, 

Devant le tribunal d'instance ou de grande instance, pour une décision relative aux contrats de 

prêt ou de cautionnement. 

 

 

 L'annulation de l'aide 

L'aide est annulée par l’instance de décision lorsque la demande est devenue sans objet (absence 

de signature de bail, absence de dette locative, non signature d'un contrat de prêt, …). 
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PARTIE 2 :  

LES FICHES TECHNIQUES 
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1. FICHES TECHNIQUES ACCES AU LOGEMENT 

 Fiche n°1 : L’AIDE AU DEPÔT DE GARANTIE 

 L’objet de l’aide 

L’aide consiste au paiement du dépôt de garantie demandé à l’entrée dans les lieux.  

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

 Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, 
- Disposer du Diagnostic de Performance Energétique concernant le logement (sans que 

l’absence de celui-ci empêche le traitement de la demande), 
- Dans le cas d’une demande d’aide à l’accès  pour le parc privé, comme pour  le parc public, 

elle doit l’être au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée dans les lieux, 
- La date d’entrée dans les lieux doit être connue lors de l’instruction du dossier (ou au plus 

tard le jour de la commission), 
- Le locataire doit disposer d’une estimation du montant de son aide au logement au 

moment de la demande, 
- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL. 

 

 Le montant de l’aide, forme et plafond 

- Pour un QFA inférieur à 300 € : Aide attribuée sous forme de subvention, et de prêt (par 
principe 80%-20%), avec possibilité d’une répartition différente proposée par l’instructeur 
et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 301 € et 600 € : Aide attribuée systématiquement sous forme 
de prêt + subvention, (par principe 50%-50%), avec possibilité d’une répartition différente 
proposée par l’instructeur et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 601 € et 800 € : Aide attribuée sous forme de prêt uniquement. 
 
 
 

330



 

23 
 

- L’aide est accordée sous forme de prêt et/ou de subvention, sous réserve de la signature 
du contrat de prêt renvoyé à la CAF / MSA. 

 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 36 mois. 

En deçà de ce délai, et en fonction d’une évaluation sociale, des situations exceptionnelles peuvent 
être validées par l’instance de décision (Violences conjugales, rapprochement du lieu de travail, 
adaptation du logement à la situation familiale, logement très énergivore, …). 
 
 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée directement au bailleur ou à son mandataire sur le mode du tiers payant. 
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FICHE N°2 : L’AIDE AU REGLEMENT DU 1ER
 MOIS DE LOYER 

 L’objet de l’aide 

Cette aide est mobilisable pour les ménages n’ayant pas de droit d’Aide Personnalisée au logement 

(APL) ou l’Allocation de Logement (AL) ouvert le mois précédant l’entrée dans les lieux. 

Elle est égale au montant mensuel d’aide au logement octroyé au ménage, calculée au prorata du 

nombre de jours d’occupation à compter de la date d’entrée dans les lieux. 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

- Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, 
- Disposer du Diagnostic de Performance Energétique concernant le logement (sans que 

l’absence de celui-ci empêche le traitement de la demande), 
- Dans le cas d’une demande d’aide à l’accès  pour le parc privé, comme pour  le parc public, 

elle doit l’être au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée dans les lieux, 
- La date d’entrée dans les lieux doit être connue lors de l’instruction du dossier (ou au plus 

tard le jour de la commission), 
- Le locataire doit disposer d’une estimation du montant de son aide au logement au moment 

de la demande. En l’absence d’un droit potentiel à l’aide au logement, il ne peut prétendre 
à cette aide du FDSL, 

- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 
l’éligibilité aux aides du FDSL. 
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 Le montant de l’aide, forme et plafond 

L’aide est accordée sous forme de prêt, sous réserve de la signature du contrat de prêt renvoyé à la 

CAF / MSA. 

Le montant de l’aide est équivalent au montant de l’aide au logement (AL / APL),  calculé au prorata 

temporis du temps d’occupation à compter de la date d’entrée dans les lieux.  

 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 36 mois. 

En deçà de ce délai, et en fonction d’une évaluation sociale, des situations exceptionnelles peuvent 

être validées par l’instance de décision (Violences conjugales, rapprochement du lieu de travail, 

adaptation du logement à la situation familiale, logement très énergivore, …). 

 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée directement au bailleur ou à son mandataire sur le mode du tiers payant. 
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FICHE N° 3 : L’AIDE AU PAIEMENT DES FRAIS D’AGENCE 

 

 L’objet de l’aide 

Cette aide vise à soutenir les ménages dans le règlement des frais d’agence demandés à l’entrée 

dans les lieux. 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

 Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, 
- Disposer du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) concernant le logement (sans que 

l’absence de celui-ci empêche le traitement de la demande), 
- Dans le cas d’une demande d’aide à l’accès le parc privé, celle-ci doit être réalisée au plus 

tard dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée dans les lieux, 
- La date d’entrée dans les lieux doit être connue lors de l’instruction du dossier (ou au plus 

tard le jour de la commission), 
- Le locataire doit disposer d’une estimation du montant de son aide au logement au moment 

de la demande, 
- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL. 

 

 Le montant de l’aide, forme et plafond 

L’aide est accordée uniquement sous forme de prêt, sous réserve de la signature du contrat de prêt 

renvoyé à la CAF / MSA.  

L’aide est plafonnée à 230 Euros. 

 

334



 

27 
 

 La fréquence de l’aide 

L’aide ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 36 mois. 

En deçà de ce délai, et en fonction de l’évaluation sociale, des situations exceptionnelles peuvent 

être validées par l’instance de décision (Violences conjugales, rapprochement du lieu de travail, 

adaptation du logement à la situation familiale, logement très énergivore…). 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée directement à l’agence ou son mandataire sur le mode du tiers payant. 
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FICHE N°4 : L’AIDE AU REGLEMENT DE L’ASSURANCE LOCATIVE 

 

 L’objet de l’aide 

Cette aide vise à soutenir les ménages dans le règlement de l’assurance locative demandée à 

l’entrée dans les lieux. 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

- Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, 
- Disposer du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) concernant le logement (sans que 

l’absence de celui-ci empêche le traitement de la demande), 
- Dans le cas d’une demande d’aide à l’accès  pour le parc privé, comme pour  le parc public, 

elle doit l’être au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée dans les lieux, 
- La date d’entrée dans les lieux doit être connue lors de l’instruction du dossier (ou au plus 

tard le jour de la commission), 
- Le locataire doit disposer d’une estimation du montant de son aide au logement au moment 

de la demande, 
- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL. 

 

 Forme de l’aide 

- L’aide est accordée sous forme de prêt, sous réserve de la signature du contrat de prêt 
renvoyé à la CAF / MSA.   
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 La fréquence de l’aide 

L’aide ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 36 mois. 

En deçà de ce délai, et en fonction de l’évaluation sociale, des situations exceptionnelles peuvent 

être validées par l’instance de décision (Violences conjugales, rapprochement du lieu de travail, 

adaptation du logement à la situation familiale, logement très énergivore, …). 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée directement à l’assureur sur le mode du tiers payant. 
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FICHE N°5 : L’AIDE AU FINANCEMENT DE L’EQUIPEMENT MENAGER ET MOBILIER 

 L’objet de l’aide 

Cette aide vise à soutenir les ménages dans l’acquisition de mobilier ou appareils ménagers de 1ère 

nécessité, lors de l’entrée dans les lieux 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés. 

Tous les ménages qui disposent d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, et non éligibles aux 

aides à l’équipement mobilier et ménager de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou du régime 

agricole (MSA).  

L’aide du FDSL n’est pas non plus cumulable avec l’aide de la CAF ou MSA. 

 

 

 Les conditions d’octroi  

- Disposer d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, 

- Aide mobilisable dans les trois mois suivant la date d’entrée dans les lieux, 

- La date d’entrée dans les lieux doit être connue lors de l’instruction du dossier (ou au plus 

tard le jour de la commission), 

- Le locataire doit disposer de devis adaptés concernant les mobiliers ou équipements 

demandés. Les devis de recyclerie doivent être privilégiés et pertinents, à chaque fois que 

cela est possible, 

- L’aide concerne l’acquisition de meubles ou appareils ménagers de première nécessité, 

- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL. 
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 Le montant de l’aide, forme et plafond 

- Pour un QFA inférieur à 300 € : Aide attribuée sous forme de subvention, et de prêt (par 
principe 80%-20%), avec possibilité d’une répartition différente proposée par l’instructeur 
et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 301 € et 600 € : Aide attribuée systématiquement sous forme 
de prêt et subvention, (par principe 50%-50%), avec possibilité d’une répartition différente 
proposée par l’instructeur et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 601 € et 800 € : Aide attribuée sous forme de prêt uniquement. 
 

L’aide est accordée sous forme de prêt et/ou subvention, remboursable dans un maximum de 24 
mois. Elle est mise en paiement sous réserve de la signature du contrat de prêt renvoyé à la 
CAF/MSA. 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 36 mois. 

En deçà de ce délai, et en fonction de l’évaluation sociale, des situations exceptionnelles peuvent 

être validées par l’instance de décision (Violences conjugales, rapprochement du lieu de travail, 

adaptation du logement à la situation familiale, logement très énergivore, …). 

 

 Le destinataire de l’aide 

Le versement de l’aide est effectué en une seule fois, directement au créancier sur le mode du 

tiers-payant. 
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FICHE N°6 : L’AIDE A LA GARANTIE DES IMPAYES LOCATIFS 

 L’objet de l’aide 

L'aide consiste en une garantie de prise en charge du risque locatif permettant de lever les 

réticences d’un bailleur à loger un ménage aux revenus modestes. 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif, ainsi que les ménages 

disposant d’autres cautions solidaires ou assurantielles 

Les personnes bénéficiant d’une mesure de tutelle (au sens stricto sensu de la loi) dans le cadre de 

la protection des majeurs ne peuvent pas bénéficier de l’aide. 

 

- Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, 
- Disposer du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) concernant le logement (sans 

que l’absence de celui-ci empêche le traitement de la demande, 
- Dans le cas d’une demande d’aide à l’accès  pour le parc privé, comme pour  le parc 

public, elle doit l’être au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée dans les 
lieux, 

- La date d’entrée dans les lieux doit être connue lors de l’instruction du dossier (ou au 
plus tard le jour de la commission), 

- Ne pas être éligible à une garantie couvrant le risque d’impayé,  

- Le locataire doit disposer d’une estimation du montant de son aide au logement au 
moment de la demande, en cas de droit potentiel. 

- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 
l’éligibilité aux aides du FDSL. 
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 Le montant de l’aide, forme et plafond  

Son montant ne peut excéder 12 mensualités de loyer résiduel2 sur une durée totale de 36 mois.  

L’aide est accordée sous forme de prêt, sous réserve de la signature du contrat de prêt renvoyé à la 

CAF/MSA. 

La mise en jeu de la garantie : 

- Intervient sous forme de prêt. Le montant des mensualités de remboursement est proposé 
par l’organisme gestionnaire des aides du fonds, 

- Est demandée par le bailleur auprès de l’organisme payeur à partir de 2 mois d’impayés.  

Elle pourra être répétitive jusqu’à l’extinction des 12 mois de prise en charge par le FDSL. 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide du FDSL ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 36 mois. 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée directement au bailleur ou son mandataire sur le mode de tiers payant. 

        

  

                                                      
2
 Le loyer résiduel correspond au montant du loyer et des charges locatives après déduction de l’Allocation Logement ou 

de l’APL versées en tiers payant au moment de la mise en jeu de la garantie. 
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2. FICHES TECHNIQUES MAINTIEN DANS LE LOGEMENT 

FICHE N°7 : LE CAUTIONNEMENT POUR IMPAYE EN COURS D’OCCUPATION DU 

LOGEMENT 

 L’objet de l’aide 

Cette aide peut être accordée aux ménages dans une situation financière précaire mais temporaire, 

à jour de loyer, risquant d’entrainer rapidement un impayé locatif, 

OU 

Elle peut être accordée aux ménages locataires ayant contracté une dette de loyer, en situation 

financière précaire mais temporaire et pour lesquels une procédure judiciaire peut être engagée, en 

amont de la phase d’assignation au tribunal pour constat de la clause résolutoire. L’objet de l’aide 

est alors de suspendre temporairement la procédure contentieuse ou judiciaire, afin de mettre en 

place les éventuels dispositifs d’accompagnement du ménage. 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

 Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial Adapté inférieur à 800 €, 
- Le locataire doit disposer d’une estimation du montant de son aide au logement au moment 

de la demande, 
- Ne pas être éligible à une garantie couvrant le risque d’impayé,  
- Disposer d’un engagement du bailleur à interrompre la procédure administrative ou 

contentieuse durant la période de mise en jeu du cautionnement, 
- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL. 
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 Le montant de l’aide, forme et plafond 

L’aide du FDSL s’élève au maximum à six mois de loyer résiduel3. 

L’aide est accordée sous forme de prêt, sous réserve de la signature du contrat de prêt renvoyé à la 

CAF / MSA. 

La mise en jeu du cautionnement : 

- Intervient sous forme de prêt. Le montant des mensualités de remboursement est proposé 
par l’organisme gestionnaire des aides du fonds,  

- Est demandée par le bailleur auprès de l’organisme payeur à partir de 2 mois d’impayés.  

Elle pourra être répétitive jusqu’à l’extinction des 6 mois de prise en charge par le FDSL. 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide du FDSL ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 24 mois. 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide du FDSL est versée directement au bailleur, ou son mandataire sur le mode de tiers payant. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
3 Le loyer résiduel correspond au montant du loyer et des charges locatives après déduction de l’allocation logement ou de l’APL 

versées en tiers payant au moment de la mise en jeu de la garantie  
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FICHE N°8 : IMPAYES DE LOYER 

 L’objet de l’aide 

L’aide du FDSL peut être accordée pour : 

- Soutenir le locataire au titre du maintien dans le logement pour la prise en charge des 
impayés de loyer et/ou de charges locatives,  

- Solder une dette locative du logement occupé ou du précédent logement, lorsque celle-ci 
conditionne le relogement du ménage dans un nouveau logement plus adapté. 
 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être le locataire, colocataire ou un sous-locataire en titre.  

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

 Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un quotient familial adapté inférieur à 800 €, 
- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL, 
- Avoir mis en jeu préalablement les garanties et le cautionnement lorsqu’ils existent, et avoir 

sollicité la caution solidaire, 
- Avoir repris le paiement du loyer résiduel courant pendant au moins trois mois consécutifs 

ou non sur une période de référence de 6 mois et disposer d’un engagement du bailleur à 
interrompre la procédure administrative ou contentieuse et à régulariser la situation 
locative du ménage en cas d’avis favorable de l’instance de décision,  

- Ne pas pouvoir négocier ou respecter un plan d’apurement ou un protocole, ou la 
réalisation de ce dernier est compromise, et le garant éventuel ne peut faire face à ses 
engagements, 

- En cas de bail locatif résilié, l’aide est conditionnée à la signature d’un nouveau bail. 
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 Le montant de l’aide, forme et plafond 

- L’aide du FDSL peut être accordée sous forme de subvention non remboursable 
plafonnée à 1 250 €, et/ou de prêt non plafonné, remboursable sans intérêt sur une 
durée limitée à 36 mois. 
Cette durée de remboursement peut être portée à titre exceptionnel à 48 mois sur 

décision de l’instance territoriale.  
 

- Pour un QFA inférieur à 300 € : Aide attribuée sous forme de subvention, et de prêt (par 
principe 80%-20%), avec possibilité d’une répartition différente proposée par l’instructeur 
et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 301 € et 600 € : Aide attribuée systématiquement sous forme 
de prêt + subvention, (par principe 50%-50%), avec possibilité d’une répartition différente 
proposée par l’instructeur et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 601 € et 800 € : Aide attribuée sous forme de prêt 

uniquement. 

 

 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide du FDSL ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 24 mois.  

 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide du FDSL est versée directement au bailleur ou son mandataire sur le mode du tiers payant. 
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FICHE N°9 : IMPAYES DES CHARGES DE COPROPRIETES POUR DES PROPRIETAIRES 
OCCUPANTS 

 L’objet de l’aide 

L’aide du FDSL est accordée pour permettre le maintien dans son logement d’un propriétaire 

occupant ne parvenant plus à assurer les obligations relatives au paiement des charges collectives 

de copropriété. 

 

 Les bénéficiaires 

Ménage éprouvant des difficultés particulières, et occupant à titre de résidence principale une 

copropriété située en Zone Urbaine Sensible ou dans une Opération Programmée d’Amélioration 

d’Habitat de copropriété, ou dans une copropriété identifiée comme dégradée dans le cadre du 

PDAHLPD. 

 

 Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un quotient familial adapté inférieur à 800 €, 
- Ne pas pouvoir négocier un plan d’apurement, ou que la réalisation de ce dernier soit 

compromise. 

 

 Le montant de l’aide, forme et plafond 

L’aide du FDSL peut être accordée sous forme de subvention non remboursable plafonnée à 
1 250€, et/ou de prêt non plafonné, remboursable sans intérêt sur une durée limitée à 36 mois. 

Cette durée de remboursement peut être portée à titre exceptionnel à 48 mois sur décision de 

l’instance territoriale.  

 

- Pour un QFA inférieur à 300 € : Aide attribuée sous forme de subvention, et de prêt (par 
principe 80%-20%), avec possibilité d’une répartition différente proposée par l’instructeur 
et conforme à la situation financière du ménage, 

- Pour un QFA compris entre 301 € et 600 € : Aide attribuée systématiquement sous forme 
de prêt + subvention, (par principe 50%-50%), avec possibilité d’une répartition différente 
proposée par l’instructeur et conforme à la situation financière du ménage, 
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- Pour un QFA compris entre 601 € et 800 € : Aide attribuée sous forme de prêt uniquement. 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide du FDSL ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 24 mois. 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée directement au créancier ou son mandataire ou syndic de copropriété sur le 

mode du tiers payant. 
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FICHE N°10 : FOURNITURES D’ENERGIE 

 L’objet de l’aide 

L’aide est destinée à régler des impayés de fournitures de gaz et d’électricité ainsi qu’à acquérir 

d’autres énergies (bois, charbon, fuel, propane). 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être propriétaire occupant, locataire, colocataire ou un sous-

locataire en titre. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

 

 Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial adapté inférieur à 800 €, 
- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL, 
- Avoir engagé ou réalisé les démarches d’accès au droit aux tarifs sociaux (TPN et ou TSS), 
- Avoir réalisé au moins 2 versements d’un montant équivalent à la mensualisation estimée 

ou effective, 
- L’aide concerne la prise en charge d’une consommation d’énergie relative à la résidence 

principale du demandeur et située dans le département de l’Oise. 
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 Le montant de l’aide, forme et plafond 

Le montant de l’aide est plafonné. L’aide s’élève à : 

1 à 2 personnes  300 € 

3 personnes  380 € 

4 personnes  450 € 

5 personnes  530 € 

6 personnes et plus 610 € 

 

L’aide est allouée uniquement sous forme de subvention (cf. plafond ci-dessus) pour l’électricité, le 

gaz et les autres énergies de chauffage. 

 

 La fréquence de l’aide 

L’aide du FDSL ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 12 mois,  de la date de décision de 

l’instance à la date de la nouvelle demande. 

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée au fournisseur d’énergie. 

Pour les aides accordées sur devis (charbon, fuel, bois, propane), le versement est fait directement 

auprès du fournisseur, à partir de la production de la facture. 
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FICHE 11 : TRAVAUX D’AIDE A LA MAITRISE D’ENERGIE 

 

 L’objet de l’aide 

L’aide concerne la prise en charge partielle de travaux ou d’aménagements permettant une 

économie d’énergie relative à la résidence principale du demandeur située dans le département 

de l’Oise. 

Cette aide ne peut être mobilisée qu’après l’accord de l’intervention de la CAF de l’Oise sur une 

demande pour un Prêt à l’Amélioration de l’Habitat, et la sollicitation de l’ensemble des dispositifs 

d’aide à l’amélioration de l’habitat. 

 

 Les bénéficiaires 

Le bénéficiaire de l’aide peut être propriétaire occupant, ou locataire. 

Les étudiants et les mineurs non émancipés sont exclus du dispositif. 

 

 Les conditions d’octroi 

- Disposer d’un Quotient Familial adapté inférieur à 800 €, 
- Tout logement répondant aux critères d’attribution d’une aide au logement permet 

l’éligibilité aux aides du FDSL, 
- Notamment dans le cadre du dispositif Oise Rénov’habitat ou d’une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 
 

 

 Le montant de l’aide, forme et plafond 

Le montant de l’aide est plafonné. 

L’aide financière est accordée sous forme de prêt et/ou subvention : 1 525€ au total (dont 763€ de 
subvention plafonnée). 
 
Le prêt est sans intérêt, remboursable dans un maximum de 36 mois. Il est mobilisable sous 
réserve de la signature du contrat de prêt renvoyé à la CAF / MSA 
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 La fréquence de l’aide 

L’aide du FDSL ne peut être renouvelée dans un délai inférieur à 24 mois, de la date de décision de 

l’instance à la date de la nouvelle demande.  

 

 Le destinataire de l’aide 

L’aide est versée à l’entreprise en charge de la réalisation des travaux. 

Pour les aides accordées sur devis, le versement est fait directement auprès de l’entreprise, à 

partir de la production de la facture. 
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FICHE 12 : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

 Champ d’application 

Un cahier des charges, utilisé dans le cadre d’un appel à projets porté par le Département, a pour 

objet de permettre aux acteurs intéressés de proposer un accompagnement répondant aux 

attentes et orientations du PDAHLPD et du FDSL.  

Les projets présentés doivent permettre d’assurer un accompagnement social lié au logement, 

diversifié et adapté à la situation des ménages à travers une prise en charge variable dans sa durée 

et son intensité. 

Une convention est passée entre le Département et chaque organisme retenu par l’instance 

décisionnelle du FDSL, afin de définir le montant et les modalités d’intervention dans le champ de 

l’accompagnement social lié au logement.  

 

 L’objet de l’accompagnement 

L’accompagnement social lié au logement a pour objet d’apporter un soutien limité dans le temps, 

au ménage qui doit faire face à des difficultés liées au logement. Il contribue à : 

- Lever les réticences d’un bailleur à proposer la location d’un logement ou maintenir le 

ménage dans les lieux, 

- Accompagner le bénéficiaire de la prestation dans ses démarches. 

L’accompagnement social est destiné aux ménages en difficulté, quelle que soit leur situation au 

regard du logement (locataire, propriétaire, …), qui peuvent cumuler des difficultés de gestion et 

des difficultés d’insertion sociale ou comportementales liées au logement, faisant obstacle à la 

réussite de leur insertion. 

Il a pour objectif l’autonomie du ménage, sa responsabilisation dans le logement et son 

environnement. Il est fondé sur une démarche volontaire et s’appuie sur la reconnaissance des 

acquis et potentialités du ménage. 

L’accompagnement social lié au logement n’est pas une mesure systématique, et ne peut en aucun 

cas se substituer à une mesure judiciaire de protection. 
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 Les bénéficiaires 

Il s’agit des ménages relevant du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement 

des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), quel que soit leur statut d’occupation du logement, ayant 

besoin d’être accompagnés dans leur parcours et dans la résolution de leurs difficultés. Sont 

notamment concernés les ménages : 

- Occupant un logement dans des conditions d’habitat précaire, indigne, non décent, ou en 
inadéquation avec leur situation, 

- Des ménages locataires ou propriétaires rencontrant des difficultés à se maintenir dans leur 
logement,  

- Des ménages en situation de précarité énergétique.  

 

 La durée de l’accompagnement 

La durée initiale d’une mesure est arrêtée par convention avec l’organisme prestataire, 

éventuellement renouvelable une fois après évaluation et validation par l’instance compétente. 

Le renouvellement peut intervenir à titre exceptionnel pour finaliser le travail entrepris, soit pour 

inscrire la mesure dans un processus d’accompagnement social lié au logement renforcé.  

 

 La mise en œuvre de l’accompagnement 

La demande d’accompagnement social lié au logement doit être formulée par un travailleur social, 

un intervenant social d’une structure habilitée ou conventionnée avec le Département, ou un agent 

habilité à rencontrer du public au sein des organismes bailleurs. L’évaluation réalisée doit décrire 

les problématiques liées au logement, et les objectifs proposés à travailler. 

Un contrat d’accompagnement spécifie les objectifs négociés entre le ménage bénéficiaire et le 

prestataire de la mesure. Il doit être signé par les deux parties. 

 

 La forme de l’aide 

La mesure d’accompagnement peut être individuelle et /ou collective. 
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FICHE N°13 : AIDE FINANCIERE AU SURCOÛT DES FRAIS DE GESTION LOCATIVE 

(EN COURS D’ELABORATION) 

 L’objet de l’aide 

L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifié par la loi du 13 août 2004, précise que « le FSL peut 

accorder une aide au financement des suppléments de gestion aux associations, aux centres 

communaux ou intercommunaux d’action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux 

unions d’économie sociale qui sous-louent des logements, ou qui assurent la gestion locative pour 

le compte de propriétaires, ou qui louent directement des logements dont ils sont propriétaires aux 

personnes défavorisées ». 

Le dispositif financé par le FDSL dans le cadre du précédent règlement intérieur, au titre des 

suppléments de dépenses de gestion (ex- AML), est en cours de redéfinition avec les partenaires du 

Département. 

En conséquence, les règles relatives au surcoût des frais de gestion locative feront l’objet d’un 

avenant au présent règlement intérieur. 

 

 Les bénéficiaires 

Le public prioritaire du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des 

Personnes Défavorisées, et en particulier les ménages sans logement, en cours d’expulsion, logés 

dans des taudis, des habitations insalubres précaires ou de fortune ou confrontés à un cumul de 

difficultés financières et d’insertion sociale. 
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 Les conditions d’octroi  

Les logements pouvant bénéficier de l'aide doivent être :  

- Pris à bail par l'organisme concerné et sous-loués ensuite à des personnes défavorisées,  

- Pris en mandat de gestion par l'organisme auprès du propriétaire avec une maîtrise des 

conditions d'attribution.  

Les logements concernés doivent répondre à la définition du logement décent.  

Ces logements doivent être proposés au public prioritaire défini par le PDAHLPD. 

Les organismes assurent le maintien en état des logements et l’accompagnement des familles pour 

un accès à un logement autonome. 

Ce financement fait l'objet d'une convention qui fixe le nombre de logements qui bénéficient de 

l'aide, ainsi que les modalités de réalisation. 

Le conventionnement passé entre le Département et l’organisme doit notamment prévoir, en 

fonction du contexte local, la durée minimale d’occupation des logements. En deçà de cette durée, 

l’aide est accordée au prorata du temps d’occupation du logement sur l’année. 

 

 La forme de l’aide 

Afin de participer au financement des dépenses supplémentaires qu’entraîne la gestion locative 

de ces logements, le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement participe selon un 

forfait plafonné à 500 € par logement et par an. 
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ANNEXE 2 –N°III-06 

1/53 

 
CONVENTION 2017-2019 RELATIVE AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT  

DU FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes par décision III–06 du 27 mars 2017 ci-après désigné "le Département",  
 
D’une part, 
 
Et les parties désignées ci-après : 
 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE (CAF), représentée Mademoiselle PASTOURET, 
Directrice,  
 
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE (MSA), représentée par M. Philippe HERBELOT, Directeur 
général,  
 
LES BAILLEURS SOCIAUX énumérés en annexe : 

 
LA SICAE DE L’OISE, représentée par M. Claude RUDELLE, Directeur général,  
 
LA SER DE NOYON, représentée par M. Raphael LAUBREAUX, Directeur général délégué,  
 
LA RÉGIE COMMUNALE DU CÂBLE ET D’ÉLECTRICITÉ DE MONTATAIRE(RCCEM), représentée par son 
directeur, M. GOUSSANOU Modeste 
 
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 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, 
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VU la décision V-04 de la Commission Permanente du  24 septembre 2012  modifiant le règlement intérieur du FSL 
à compter du 1er octobre 2012  
 
VU la décision  III-06 du 27 mars 2017 autorisant le Président à signer la présente convention, 
 
 
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1er OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention, ainsi que son règlement intérieur susvisé ci-joint en annexe, décrit les modalités de mise 
en place, de fonctionnement et de gestion du fonds départemental de Solidarité pour le logement. Elle 
remplace la convention du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement du 11 juillet 2014 et l’ensemble de 
ses avenants s’y référant. 
 
 
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 

 
Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement a compétence sur l’ensemble du territoire départemental. 

 
Mesure du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées, il a pour 
objectif principal d’apporter une aide financière aux personnes et familles pour accéder à un logement décent et 
indépendant ou à s’y maintenir, alors qu’elles éprouvent des difficultés particulières en raison notamment de 
l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence.  

 
Il intervient également en matière d’économies d’énergie et d’aides financières aux impayés d’énergie, ainsi que 
pour apporter une compensation financière auprès d’associations dans le cas de surcoûts de frais de gestion 
locative. Il finance, entre autre, également, des mesures d’accompagnement social lié au logement 

 
Le présent dispositif intéresse l’ensemble du patrimoine, qu’il s’agisse d’une location ou sous-location, meublée ou 
non meublée, du parc privé ou public, appartenant à des personnes physiques ou morales, ainsi que les logements 
foyers, sous réserve qu’ils reconnaissent le fonds comme un partenaire et acceptent les éventuelles obligations 
qu’entraîne pour eux l’attribution d’une aide à un de leurs débiteurs.  

 
L’ensemble des modalités d’application est défini dans le règlement intérieur. 

 
 
ARTICLE 3 - NATURE DES INTERVENTIONS DU FONDS 

 
Pour assurer ses missions, le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement s’appuie sur : 

- Des aides financières à l’accès au logement, 

- Des aides financières pour le maintien dans les lieux, 

- Des aides destinées à l’accompagnement social lié au logement,  

- Des aides financières forfaitaires destinées à compenser le surcoût des frais occasionnés par la gestion locative, 

- Des aides au paiement des fournitures d’énergie. 
 
3.1 Aides à l’accès au logement 

 
Les aides financières à l’accès au logement s’adressent aux personnes en difficulté, afin de permettre leur 
relogement dans le parc locatif public ou privé, et sont attribuées sous réserve du relogement effectif des 
intéressé(e)s. 
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Elles peuvent consister en : 

* Un cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives après déduction des aides au logement versées 
en tiers-payant, sur un certain nombre de mois pendant une certaine période, l’un et l’autre déterminés dans le 
règlement intérieur annexé à la  présente convention, 

* Des aides destinées à favoriser l’accès ou l’installation dans le logement, accordées sous forme de prêts sans 
intérêts remboursables par le futur locataire et/ou de subventions, selon les modalités définies dans le règlement 
intérieur annexé à la présente convention. 

 
3.2 Aides au maintien dans les lieux 

 
Les aides financières accordées par le FDSL sont consenties sous forme de prêts sans intérêt et/ou de 
subventions, aux locataires, sous locataires ou propriétaires, rencontrant des difficultés financières, sociales, 
familiales ou professionnelles, pour faire face à leurs dépenses de logement et favoriser le maintien dans les lieux 
des familles. 

 
Elles peuvent également prendre la forme d’un cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives après 
déduction des aides au logement versées en tiers-payant, accordé en cours d’occupation, sur un certain nombre de 
mois pendant une certaine période l’un et l’autre déterminés dans le règlement annexé à la convention.  

 
Elles sont attribuées selon les modalités définies dans le règlement intérieur annexé à la présente convention. 

 
3.3 Aides à l’accompagnement social lié au logement 

 
L’accompagnement social lié au logement a pour but de garantir une insertion durable des personnes concernées 
dans leur habitat, quel que soit leur statut d’occupation ou de lever les réticences de certains bailleurs à accueillir 
ou maintenir dans leur parc des ménages en difficulté.  

 
Les modalités de mise en place des mesures d’accompagnement social sont détaillées dans le règlement intérieur 
annexé à la présente convention. 

 
3.4 Aides aux surcoûts des frais de gestion locative  
 
Afin de participer au financement des dépenses supplémentaires qu’entraîne la gestion locative de ces logements 
le FDSL peut attribuer une aide forfaitaire par logement et par an. 
 
Les modalités de mise en place de cette participation sont détaillées dans le règlement intérieur annexé à la 
présente convention. 
 
3.5 Aides aux impayés d’énergie : 
 
Les aides financières accordées par le FDSL pour le volet énergie sont consenties sous forme de subventions et 
ont pour vocation d’apporter une aide d’urgence aux personnes en situation de précarité, en leur garantissant dans 
ce cas, le maintien de la fourniture d’un minimum d’énergie le temps nécessaire à l’instruction de leur demande. 
 
Pour compléter ce volet, le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement encourage la mise en œuvre 
d’aides et d’actions préventives des fournisseurs afin de permettre aux bénéficiaires de mieux maîtriser leur usage 
de l’énergie et le budget s’y rapportant. 
 
Pour assurer ses missions, le FDSL s’appuie sur l’attribution d’aides financières destinées à résorber de manière 
partielle ou totale la situation d’impayé, l’éventuel solde restant faisant l’objet d’un plan d’apurement avec le 
fournisseur d’énergie. 
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3.6 Aides financières à la maîtrise d’énergie :  

 
Dans le cadre de travaux liés à la maîtrise d’énergie générant rentabilité et économies d’énergie, faisant suite aux 
préconisations du diagnostic d’un thermicien, une aide financière pourra être accordée pour le financement de ces 
mêmes travaux, selon les termes précisés dans le règlement intérieur. 

 
 
ARTICLE 4 – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le montant des aides définies dans la présente convention, leurs conditions d’octroi et de remboursement, les 
modalités de saisine des différentes instances et de constitution des dossiers, ainsi que des diverses formes de 
l’accompagnement social qui pourront être financées par le fonds sont précisées dans un règlement intérieur 
annexé à la présente convention. 
 
Le dispositif s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le département, pour l’aide au paiement des 
factures relatives à leur résidence principale (hors factures générées à la suite d'un constat de fraude) et respectant 
les critères d’éligibilité définis par le règlement du FDSL. 
 
4.1 Conditions d’attribution des aides   
 
Les critères d’éligibilité ne peuvent reposer que sur le niveau des ressources des personnes et l’importance et la 
nature de leurs difficultés.  
 
4.2 Commissions d’attribution des aides   
 
Les commissions d’attribution des aides relative au Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement 
constituent les instances de décision. Elles disposent de la compétence entière et exclusive pour décider 
l’attribution d'aides financières et/ou indiquer des mesures de prévention.  
 
4.3 Natures des aides   
 
- Aides curatives 
 
Le fonds apporte des aides financières aux ménages en situation de précarité et placés de ce fait dans 
l’impossibilité de régulariser leurs impayés locatifs, de charge d’énergie ou de charges de copropriétés. 
 
Les impayés relatifs à un précédent logement peuvent être pris en charge si leur apurement conditionne l'accès à 
un nouveau logement. 
 
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle des factures impayées. Cette prise en charge 
peut être effectuée sous forme de subvention et/ou de prêt, selon le choix de la commission. Les prêts ne portent 
pas intérêts. 
 
- Mesures de prévention  
 
Les commissions peuvent préconiser et mettre en œuvre des mesures d’accompagnement social lié au logement, 
afin de permettre aux bénéficiaires de : 

- Mieux maîtriser leur budget. 

- Se responsabiliser dans l’utilisation de leur logement 

- S’intégrer dans le contexte du quartier ou de la localité 

- S’insérer socialement ou professionnellement par le biais du logement 
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Dans le domaine de l’énergie, des mesures peuvent être préconisées pour permettre une meilleure prévention des 
impayés et une maitrise de l’usage de l’énergie tout en garantissant le niveau de sécurité des installations.  
 

 
ARTICLE 5 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
5.1 – Comité Technique du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL.) 

 
Pour l’exercice de ses missions, le FDSL s’appuie sur un comité technique dont la composition est précisée dans le 
règlement intérieur. 

 
Le comité technique est l’organe d’administration du FDSL. Dans le cadre du pilotage du dispositif, il est chargé de 
veiller aux conditions d’octroi des aides et aux modalités de fonctionnement du fonds. 

 
La présidence du Comité Technique du FDSL est assurée par le Président du Conseil départemental. 

 
Le rôle et la compétence du Comité Technique sont les suivants : 

- Il prépare le budget prévisionnel du FDSL, acte les orientations budgétaires du fonds et adopte le budget annuel 
du fonds, et examine les bilans financiers présentés par l’organisme gestionnaire du fonds ; 

- Il coordonne parallèlement les réflexions et propositions sur les évolutions nécessaires du fonctionnement du 
fonds sur l’ensemble du département. Il veille sur l’harmonisation des procédures et aides sur le plan 
départemental ; 

- Il a pour fonction d’examiner des dossiers individuels entrant dans son champ de compétences en apportant un 
appui technique et une équité départementale de traitement des situations, notamment dans le cas de situations 
dérogatoires ; 

- Il a en charge l’évaluation annuelle des bilans d’activité des organismes agréés au titre de l’accompagnement 
social, et de l’aide à la médiation locative ; 

- Il examine les créances du fonds défaillantes. 
 

Le Comité Directeur peut en outre s’adjoindre, en tant que de besoin et à sa demande, les services, organismes ou 
association intervenant dans le cadre du logement ou de l’énergie. 

 
5.2 – Composition et attribution des instances de décision et d’évaluation 

 
Le fonctionnement du fonds est assuré au moyen d’instances de décisions et d’évaluation, locales ou 
départementales. 

 
Leur composition, leur localisation ainsi que leurs attributions sont formalisées par le règlement intérieur annexé à 
la présente convention 
 
 
ARTICLE 6 - FINANCEMENT DU FONDS 

 
Conformément à l'article 65 de la loi du 13 Août 2004 sur les responsabilités et libertés locales, le financement du 
Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement est assuré par le Département. 

 
Les collectivités territoriales, les personnes morales ou physiques citées à l’alinéa 3 de l’article 65 de la loi du 13 
août 2004 peuvent être appelées à participer régulièrement au financement de ce fonds, tel qu’il est précisé dans le 
règlement intérieur, ou sur décision du Comité Technique du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement. 

 
Des avenants seront passés chaque année aux fins de fixer au moins la dotation financière annuelle du Conseil 
départemental et si possible des autres signataires de la convention.  
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6.1 – Conditions de versement 
 

Les financeurs versent directement leurs participations au gestionnaire unique du FDSL qui est la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise, sur le compte bancaire ouvert au Trésor Public de BEAUVAIS. 
 
Le versement intervient sur appel de fonds dûment notifié par le gestionnaire du fonds  

 
Les participations financières des signataires de la convention seront versées au gestionnaire avant  
le 30 septembre de chaque année, et après signature de la convention. 
 
Les participations de tout autre financeur pouvant être versées au gestionnaire sur l’ensemble de l’exercice annuel 
comptable. 

 
6.2 – Affectation des fonds 

 
Comme le stipule la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les dotations 
sont affectées à l‘ensemble des volets du Fonds. La comptabilité analytique du compte peut permettre un suivi 
spécifique des différents volets du fonds. 

 
Pour le volet logement, les aides financières destinées au maintien dans les lieux de locataires ayant des impayés 
de loyer, les aides accordées aux propriétaires, les aides financières à l’accès à un logement, et les mesures 
d’accompagnement social lié au logement, seront également distinguées selon les conditions prévues par le 
règlement intérieur de la convention. 

 
L’organisme gestionnaire du fonds comptabilisera séparément les attributions d’aides financières du Fonds 
destinées aux bailleurs sociaux, ou bailleurs privés. 

 
La répartition des fonds sera révisée annuellement par le Comité Technique, en tenant compte :  

- du solde de trésorerie du fonds en fin d’exercice annuel, 

- du bilan d’activité du fonds sur l’année écoulée ainsi que sur les exercices antérieurs, 

- des nouvelles actions développées, 

- des dotations financières du Conseil départemental et des autres financeurs pour la période annuelle suivante. 
 
Les sommes recueillies non consommées au terme de l’exercice annuel seront incorporées au solde de trésorerie 
du fonds, et affectées comme engagements financiers sur la période suivante. 

 
 

ARTICLE 7 - GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 
 

Les fonds dévolus au Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement sont gérés par la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Oise, suivant une convention financière établie à cet effet. 

 
Le gestionnaire exécute les décisions des instances locales de décision. Il assure le paiement des dépenses 
arrêtées par procès-verbal des instances précitées, et reçoit l’ensemble des dotations financières des différents 
partenaires du fonds. 

 
Il rend compte au moins une fois par an de l’utilisation des sommes recueillies et des remboursements effectués sur 
les prêts consentis. S’agissant d’un organisme ayant d’autres activités, il doit tenir une comptabilité séparée pour le 
Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement. 
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ARTICLE 8 – DUREEE, MODALITES DE RENOUVELLEMENT, DE REVISION ET DE RESILIATION 
                    DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 pour une période d’exécution de trois ans,                 
jusqu’au 31 décembre 2019. Au terme de la convention, la durée totale ne pouvant excéder trois ans, une nouvelle 
convention sera alors négociée. 

 
8.1- Modifications 

 
Un avenant annuel fixera la participation financière de chacun des partenaires signataires de ladite convention. 
Toute modification de la présente convention devra par ailleurs faire l’objet d’un avenant, celui-ci devant préciser 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 

 
Elle peut être révisée ou dénoncée, à l’initiative de toute personne associée au dispositif. Dans le cas où un 
signataire de la convention souhaite mettre un terme à cette dernière, de son propre fait, il doit en avertir le 
Président du Conseil départemental par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 
trois mois. 
Si le département décidait de mettre fin à la présente convention, le Président du Conseil départemental en 
avertirait les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. 

 
Au terme de la convention, les cautionnements accordés continueront, le cas échéant, à s’exercer jusqu’à 
expiration du délai de validité des décisions individuelles prises par les instances locales. 
 
ARTICLE 9 : CONTENTIEUX 
En cas de litige ainsi qu’en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions conventionnelles, le tribunal 
administratif d’AMIENS, situé 14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, sera la juridiction compétente. Les parties 
s’efforceront préalablement de trouver une solution amiable.  
 
Fait à BEAUVAIS le  
 
 Pour le Département,  Pour la Caisse d’Allocations familiales 
  de l’Oise, 
 
 
 
 
 
 

 
 Edouard COURTIAL  Armelle PASTOURET 
 Ancien Ministre Directeur 
 Député de l’Oise, 
 Président du conseil départemental 
 
 
 
 
 
 

362



8  
 

 Pour la Caisse de Mutualité  Pour ADOMA, 
 Sociale Agricole de Picardie, 
 
 
 
 
 
 
 Philippe HERBELOT  Abdelfetah RACHAD 
 Directeur général Directeur territorial  
 
 
 Pour COALLIA,  Pour OISE-HABITAT 
 
 
 
 
 
 Eric NICAISE  Bernard DOMART 
 Directeur général Directeur territorial 
 
 
 Pour l’OPAC de l’Oise,  Pour la SA HLM du département 
  
 
 
 
 
 
 Vincent PERONNAUD  Edouard DUROYON 
 Directeur général Directeur général 
 
 
 Pour la SA HLM  Pour LOGEMENT FRANCILIEN, 
 du Beauvaisis, 
  
 
 
 
 
 
 Claire OLIVIER  Christophe DUJARDIN 
 Directrice générale Directeur régional de gérance 
 
 
 Pour PICARDIE HABITAT  Pour ICF NORD-EST 
  
 
 
 
 
 Richard LEBREC  Christine RICHARD 
 Directeur général Directeur général  
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 Pour la SA LA MAISON  Pour ANTIN RESIDENCES, 
 DU CIL, 
  
 
 
 
 
 
 Gilles TARDY  Denis BONNETIN 
 Directeur général Directeur général  
 

 
 Pour OSICA,  Pour la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE, 
 
 
 
 
 
 
 François-Xavier DESJARDINS  Alain HERRENG 
 Directeur général Directeur général adjoint 
 
 
 Pour SICAE,  Pour S.E.R-NOYON, 
 
 
 
 
 
 
 Claude RUDELLE  Raphael LAUBREAUX 
 Directeur général Directeur général 
 
 
Pour SER-NOYON,  Pour la Régie Communale du Câble et de l’Electricité  
 de MONTATAIRE (RCCEM), 
 
 
 
 
 
 
 Raphael LAUBREAUX  Modeste GOUSSANOU 
 Directeur général Directeur général 
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                        RECAPITULATIF DES CONCOURS FINANCIERS 2017 DES SIGNATAIRES DE LA 
                                               CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU FDSL

 
SIGNATAIRES Concours 2017 

DEPARTEMENT 1 317 040 € 
CAF DE L’OISE 733 391 € 
M.S.A. 20 075 € 
BAILLEURS 276 936 € 
DISTRIBUTEURS D’ENERGIE 276 009 € 

TOTAL 2 610 411 € 
 
 

 détail des concours financiers des bailleurs 

 
FINANCEURS DU FDSL Montant  

de l'abondement 2017 
SA HLM Beauvaisis 8 821 € 
ICF Habitat Nord Est 4 847 € 
SIP 65 € 
Logement francilien 5 318 € 
OSICA 8 009 € 
Oise-Habitat 51 600 € 
ADOMA 3 819 € 
COALLIA 2 890 € 
ANTIN RESIDENCES 186 € 
SA HLM du Département 34 603 € 
Maison du CIL 2 177 € 
OPAC de l'Oise 111 871 € 
Picardie Habitat (Procillia) 42 729 € 

Total bailleurs 276 936 € 
 
 

 détail des concours financiers des distributeurs d’énergie 
 

DISTRIBUTEURS D'ENERGIE Montant  
de l'abondement 2017 

GDF-Suez / ENGIE 48 000 € 
GDF-Suez / ENGIE (avenant) 12 000 € 
EDF  192 000 € 
SER 4 996 € 
SICAE 20 000 € 
RCCEM 4 013 € 
Total distributeurs d'énergie 281 009 € 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
M. Edouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise, Président du Conseil départemental, dûment habilité 
aux fins des présentes,  
 
D'une part, 
 
ET :  
L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT LOGEMENT FRANCILIEN, représentée par son Directeur, régional 
de gérance Nord, Christophe DUJARDIN, sise 28, Avenue Jean Lolive, CS 10085 - 93 507 PANTIN Cedex 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière du 
LOGEMENT FRANCILIEN  est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DU LOGEMENT FRANCILIEN  
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de 4,32 € par logement. 
 
Le recensement des logements au titre de l’année 2016, communiqué par le LOGEMENT FRANCILIEN fait état de 
1.231 logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 5.318 €. 
 
Article 3 – Révision 
 
Tout ajustement de la participation financière du LOGEMENT FRANCILIEN au cours de l’exercice donnera lieu à 
la production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour le LOGEMENT FRANCILIEN, 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe DUJARDIN 
Directeur régional de gérance Nord 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE Représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
L’AGENCE OISE DE ADOMA, représentée par son Directeur territorial, Monsieur Abdelfetah RACHAD, sise 3 rue 
d’Anjou,  60000 BEAUVAIS 
 
D’autre part, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière 
d’ADOMA est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION ADOMA 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements communiqué par ADOMA, pour l’année 2016, fait état de 884 logements.  
 
Le montant de l’abondement est donc de 3.819 €. 
 
Article 3 – Révision 
 
Tout ajustement de la participation financière d’ADOMA au cours de l’exercice donnera lieu à la production d’un 
nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour ADOMA, 
 
 
 
 
 
 
 

Abdelfetah RACHAD 
Directeur territorial 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
L’ASSOCIATION COALLIA, représentée par son Directeur territorial Eric NICAISE, sise 71, rue du Général 
Mangin, 60 200 COMPIEGNE  
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de 
COALLIA est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION COALLIA 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par COALLIA fait état de 669 logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 2.890 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de COALLIA au cours de l’exercice donnera lieu à la production d’un 
nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour COALLIA, 
 
 
 
 
 
 
 

Eric NICAISE 
Directeur territorial 

 

 Pour le département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
 
ENTRE : 
 
LE DEPARTMENNT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
l'OPH-OPAC OISE- HABITAT représenté par son Directeur Général Bernard DOMART, sis 4, rue du Général 
LECLERC, CS 10 105, 60106 CREIL Cedex 1 
 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de 
l’OPAC OISE-HABITAT est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION OPAC OISE-HABITAT 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,24 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par l’OPH- OPAC OISE-HABITAT fait état 
de 12.170 logements  
 
Le montant de l’abondement est donc de 51.601 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de l’OPH-OPAC OISE-HABITAT au cours de l’exercice donnera lieu 
à la production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour L’OPAC OISE-HABITAT, 
 
 
 
 
 
 

Bernard DOMART 
Directeur général 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE  L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'UNE PART, 
 
ET :  
 
L’OPH-OPAC de l’OISE, représentée par son Directeur Général Vincent PERONNAUD, sis 9 Avenue du 
Beauvaisis -BP 80616-60016 BEAUVAIS-cedex 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de 
l’OPAC de l’Oise est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION OPAC DE L’OISE 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par l’OPAC de l’Oise fait état  
de 25.896 logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 111.871 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de l’OPH - OPAC de l’Oise au cours de l’exercice donnera lieu à la 
production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le   
. 

Pour l’OPH-OPAC de l’Oise, 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent PERONNAUD 
Directeur général 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA SA HLM DU DÉPARTEMENT représentée par son Directeur Général Edouard DUROYON, sise 28, rue 
GAMBETTA  BP 30693, 60006 BEAUVAIS cedex 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’Article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de la 
SA HLM du département est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION SA HLM DU DÉPARTEMENT 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par la SA HLM du département fait état de 
8010 logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 34.603 €.  
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la SA HLM du département au cours de l’exercice donnera lieu à 
la production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 
 

Pour la SA HLM du département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard DUROYON 
Directeur général 

 
 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA SA HLM du BEAUVAISIS représentée par sa Directrice Générale, Claire OLIVIER, sise 6, rue des Tuileries 
60000 BEAUVAIS  
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de la 
SA HLM du Beauvaisis est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION SA HLM DU BEAUVAISIS 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par la SA HLM du BEAUVAISIS fait état de 
2 042 logements. 
Le montant de l’abondement est donc de 8 821 € (huit mille huit cent vingt et un euros). 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la SA HLM du Beauvaisis au cours de l’exercice donnera lieu à la 
production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le   
 
         . 

Pour la SA HLM du Beauvaisis, 
 
 
 
 
 
 

Claire OLIVIER 
Directrice générale 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
L’ESH PICARDIE HABITAT représenté par son Directeur Général, Richard LEBREC, sis 9, rue Clément ADER, 
BP 40 451,60204 COMPIEGNE Cedex 
 
D’autre part 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’Article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de 
PICARDIE HABITAT est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DE PICARDIE HABITAT  
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par PICARDIE HABITAT fait état de 9 891 
logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 42.729 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de PICARDIE HABITAT au cours de l’exercice donnera lieu à la 
production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le            
                   . 

Pour PICARDIE HABITAT, 
 
 
 
 
 
 
 

Richard LEBREC 
Directeur général 

 Pour le département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT ICF HABITAT NORD-EST représentée par son Directeur Général, 
Christine RICHARD, sise 26, rue du Paradis 75 010 PARIS cedex 17 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’Article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière d’ICF 
Habitat Nord-Est  est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION D’ICF HABITAT NORD-EST  
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par ICF habitat Nord-Est fait état de 1 122 
logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 4.847 € (quatre mille huit cent quarante-sept euros). 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière d’ICF habitat Nord-Est au cours de l’exercice donnera lieu à la 
production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour ICF Nord-Est, 
 
 
 
 
 
 

Christine RICHARD 
Directeur général 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA SA LA MAISON DU CIL représentée par son Directreur Général, Gilles TARDY, sise 12, Boulevard 
ROOSEVELT 02100 SAINT-QUENTIN 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de 
S.A. LA MAISON DU CIL est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DE S.A. LA MAISON DU CIL 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par la S.A. LA MAISON DU CIL fait état de 
504 logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 2.177 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la S.A LA MAISON DU CIL au cours de l’exercice donnera lieu à 
la production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour la SA LA MAISON DU CIL, 
 
 
 
 
 
 

Gilles TARDY 
Directeur général 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
L’ORGANISME BAILLEUR OSICA, représenté par Denis BURCKEL, président du Directoire,lui-même représenté 
par François-Xavier DESJARDINS Directeur Général adjoint Pôle Clientèle, sis 102, avenue de France – 75 646 
PARIS – cedex 13 –  
 
D’autre part 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière 
d’OSICA est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION D’OSICA 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par OSICA fait état de 1.854 logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 8.009 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la SA OSICA au cours de l’exercice donnera lieu à la production 
d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                       
         

Pour OSICA, 
 
 
 
 
 
 
 

François-Xavier DESJARDINS 
Directeur général adjoint 

 

 Pour le département, 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA SOCIÉTÉ ANTIN RESIDENCES représentée par son Directeur Général Denis BONNETIN, sise 59, rue de 
PROVENCE 75 439 PARIS cedex 09 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière 
d’ANTIN RESIDENCES est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION D’ANTIN RESIDENCES 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par ANTIN RESIDENCES fait état de  
43  logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 186 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière d’ANTIN RESIDENCES au cours de l’exercice donnera lieu à la 
production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour ANTIN RESIDENCES, 
 
 
 
 
 
 

Denis BONNETIN 
Directeur général 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE représentée par son Directeur Général Alain HERRENG, sise 13 place 
d’Aguesseau – BP 511 – 80005 AMIENS Cedex 1 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’Article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de la 
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DE LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de : 4,32 euros par logement. 
 
Le recensement des logements, au titre de l’année 2016, communiqué par la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE 
fait état de 15 logements. 
 
Le montant de l’abondement est donc de 65 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE au cours de l’exercice 
donnera lieu à la production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE, 
 
 
 
 
 
 
 

Alain HERRENG 
Directeur général 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA SOCIETE COOPERATIVE D’INTERETS COLLECTIFS AGRICOLE D’ELECTRICITE, représentée par 
Monsieur Claude RUDELLE, en qualité de Directeur général, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui 
sont consenties, dûment autorisé à signer la présente convention, 
Ci-après désignée : SICAE-OISE 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale, la participation financière de SICAE, est fixée par 
le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION SICAE 
 
La participation de la SICAE au titre du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement est fixée pour l’année 
2017 à : 20.000 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la SICAE, au cours de l’exercice donnera lieu à la production d’un 
nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour SICAE-OISE, 
 
 
 
 
 
 
 

Claude RUDELLE 
Directeur général 

 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA SOCIETE D'ELECTRICITE REGIONALE DES CANTONS DE LASSIGNY ET LIMITROPHES, représentée par 
Monsieur Raphael LAUBREAUX, en qualité de Directeur général, agissant en vertu des délégations de pouvoirs 
qui lui sont consenties, dûment autorisé à signer la présente convention, ci-après désignée : SER-NOYON, 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale, la participation financière de S.E.R-NOYON est 
fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DE S.E.R-NOYON  
 
La participation de SER-NOYON au titre du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement est fixée pour 
l’année 2017 à : 4.996 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de SER-NOYON au cours de l’exercice donnera lieu à la production 
d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour SER-NOYON, 
 
 
 
 
 
 
 

Raphael LAUBREAUX 
Directeur général 

 

Pour de département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA REGIE COMMUNALE DU CABLE ET DE L’ELECTRICITE DE MONTATAIRE, représentée par  
Monsieur Modeste GOUSSANOU, en qualité de Directeur général, agissant en vertu des délégations de pouvoirs 
qui lui sont consenties, dûment autorisé à signer la présente convention, ci-après désignée : RCCEM 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale, la participation financière de La RCCEM, est fixée 
par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DE LA RCCEM 
 
La participation de la RCCEM au titre du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement est fixée pour 
l’année 2017 à : 4.013 €. 
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de La RCCEM, au cours de l’exercice donnera lieu à la production 
d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour la Régie Communale du Câble et de 
l’Electricité de MONTATAIRE (RCCEM), 

 
 
 
 
 
 

Modeste GOUSSANOU 
Directeur général 

 
 
 
 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’OISE, représentée par son Directeur, Mademoiselle 
PASTOURET, sise 2, rue Jules-Ferry - BP 90729- 60012 Beauvais Cedex 1 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de la 
Caisse d’Allocations familiales de l’Oise est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE  
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de 733.391 €.  
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la Caisse d’Allocations familiales de l’Oise au cours de l’exercice 
donnera lieu à la production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour la Caisse d’Allocations familiales 
de l’Oise, 

 
 
 
 
 
 
 

Armelle PASTOURET 
Directeur 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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AVENANT FINANCIER EXERCICE 2017 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
 
D'une part, 
 
ET :  
 
LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE  DE PICARDIE, représentée par  son Directeur général, 
Monsieur Philippe HERBELOT, sise 8, rue Victor HUGO 60000 BEAUVAIS 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à l’article n° 6 de la convention départementale de fonctionnement, la participation financière de la 
Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie est fixée par le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA DOTATION DE LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
 
Pour l’exercice 2017, le dispositif est abondé à hauteur de 20 075 € (vingt mille soixante-quinze euros).  
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION 
 
Tout ajustement de la participation financière de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au cours de l’exercice 
donnera lieu à la production d’un nouvel avenant et à l’abrogation du présent avenant. 
 
Fait à BEAUVAIS, le                              . 
 

Pour la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole de Picardie, 

 
 
 
 
 
 

Philippe HERBELOT 
Directeur général 

 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre, 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 
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CONVENTION DEPARTEMENTALE DE PARTENARIAT 
POUR LA GESTION DU DISPOSITIF 
« SOLIDARITE ENERGIE » 
DES FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT 
 
ENGIE 
 
Année 2017/2018/2019 
 
 
ENTRE  : 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental,  
Edouard COURTIAL, habilité aux fins des présentes par décision III–XX de la commission permanente en date du 
27 mars 2017 ci-après désigné "le Département",  
 
 
D’une part, 
 
 
ET  : 
 
 
ENGIE, Société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros, ayant son siège social Tour  T1 - 1 place Samuel de 
Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex , immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le n° 542 107 651, représentée par Monsieur Denis De BROUWER, Délégué 
Relations Clients Essentiel et Solidarité - Bu France BtoC - Marché des Particuliers sis 17 rue de l’arrivée 75015 
PARIS, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties agissant en vertu des délégations 
de pouvoirs qui lui ont été consenties, 
 
Ci-après désigné « ENGIE », 
 
D’autre part. 
 
Considérant les dispositions suivantes : 
 
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 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 
VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment l’article 136 
relatif au droit à l’énergie, 
  
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 65 
transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement aux départements, 
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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 et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale, 
 
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion », 
 
VU la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant 
diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-3, 
 
VU le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement, 
 
VU les décrets n° 2008-778 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité et n° 2008-779 relatif à 
la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, 
en date du 13 août 2008, modifié par l’Arrêté du 22 décembre 2011 portant modification de l'annexe au décret  
n°2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture du gaz naturel au tarif spécial de solidarité et le décret  
n°2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l'automatisation des procédures d'attribution des tarifs sociaux de l'électricité 
et du gaz naturel, 
 
VU le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures 
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,  
 
VU le décret n°2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux 
de l'électricité et du gaz naturel, 
 
VU l’arrêté du 21 décembre 2012 portant modification de l'annexe au Décret n° 2004-325 du  
8 avril 2004 modifié relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, 
 
VU la circulaire n°2004-58  UHC/IUH 1 du 4 novembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant les 
fonds de solidarité pour le logement (FSL) contenues dans la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales (article 65), 
 
Vu le contrat de service public 2015-2018 entre l’Etat et ENGIE signé le 6 novembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil Départemental en date du 27 mars 2017 adoptant le Règlement Intérieur du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, 
 
VU la délibération du Conseil Départemental en date du 27 mars 2017 autorisant le/la Président(e) du Conseil 
Départemental à signer la présente Convention,  
 
VU le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement en vigueur au jour de la signature des 
présentes. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
 

 
 
 
 
« […] La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. […] 
 
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, 
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence. » 
 
Extrait du Préambule de la Constitution du  27 octobre 1946 
 
 
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation.  
 
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d'existence, peut bénéficier d’une aide de la collectivité pour accéder à un 
logement décent et indépendant ou s'y maintenir, y étant inclus l’accès à un minimum d'énergies. 
 
A cette fin, les Fonds de Solidarité pour le Logement (ci-après dénommés : « FSL ») comportent un volet 
« Solidarité Energie » destiné à apporter une aide aux ménages en situation de précarité, afin de préserver ou 
garantir leur accès à l’électricité et/ou au gaz. 
 
En tant que fournisseur d’énergie, ENGIE contribue à ce dispositif « Solidarité Energie » au titre de ses missions de 
Service Public et de sa politique de Solidarité. Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi prévoit qu’une 
convention soit conclue entre le Département et les représentants des fournisseurs de gaz et d’électricité. 
 
 

TITRE 1 – CADRE DE LA CONVENTION 

 
Article 1 –  Objet de la Convention 
 
 
En application des textes susvisés, la présente Convention a pour objet de préciser :  

-  le montant et les modalités de la participation financière d’ENGIE ; 

- la nature et les conditions de mise en œuvre des aides aux ménages en situation de précarité et des mesures de 
prévention. 
 
Cette Convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département avec d’autres fournisseurs 
d’énergies. 
 
Article 2 – Subsidiarité 
 
 
Dans le cas d’un FSL déconcentré ou disposant de commissions déconcentrées, la présente convention s’applique 
de manière uniforme à tous les dispositifs institués au plan départemental, ceux-ci devant s’inscrire dans le cadre 
fixé par la présente Convention. 
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Article 3 – Compétence du FSL 
 
Le FSL prend en compte tous les domaines de compétence que lui confère la loi et répond aux objectifs définis 
dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées. 
 
Article 4 – Règlement Intérieur 
 
Cette Convention est accompagnée en Annexe 1 du Règlement Intérieur (RI) du FSL, qui précise en particulier : 

- Les modalités de saisine du FSL,  

- Les modalités d’instruction des demandes, 

- Les conditions d’octroi des aides ainsi que les critères de refus, 

- La forme et le montant des aides financières et les mesures de prévention, 

- L’articulation de leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, 
notamment avec celle des Commissions de surendettement. 

 
Le Département communique à ENGIE le Règlement Intérieur avant signature des présentes. 
 
 

TITRE 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
 
Article 5 – Bénéficiaires 
 
Le dispositif FSL s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le département, clientes d’ENGIE pour la 
fourniture d’électricité et/ou de gaz, pour le paiement des factures de consommation d’énergies de leur résidence 
principale (hors factures générées à la suite d'un constat de fraude) et respectant les critères d’éligibilité définis par 
le Règlement Intérieur du FSL. Il appartient au Département de vérifier ces points. 
 
Article 6 – Instance de pilotage 
 
Le Département dirige le FSL, via un Comité Technique auquel participe à minima un représentant d’ENGIE, qui 
dispose d’une voix délibérative.  
 
Article 7 – Commissions d’attribution 
 
Les Commissions d’attribution du FSL constituent les instances de décision. Elles disposent de la compétence 
entière et exclusive pour décider l’attribution d'aides financières et/ou indiquer des mesures de prévention. Elles se 
réunissent régulièrement afin d’assurer un traitement régulier des demandes. 
 
Article 8 – Nature des aides 
 
Article 8.1 - Aides curatives 
 
Le FSL apporte des aides financières d’urgence aux ménages en situation de précarité et qui sont dans 
l’impossibilité de régulariser leurs impayés de gaz et/ou d’électricité. 
 
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle des factures impayées. Cette prise en charge 
peut être effectuée sous forme de subvention, selon le choix des instances décisionnaires du FSL. 
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Article 8.2 - Mesures de prévention  
 
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées ou 
de leur propre initiative, les instances décisionnaires du FSL peuvent préconiser et mettre en œuvre des mesures 
de prévention des impayés de gaz et d’électricité, afin de permettre aux bénéficiaires de mieux maîtriser leurs 
usages de l’énergie et le budget correspondant, tout en garantissant le niveau de sécurité des installations : 
promotion de la mensualisation, travaux d’économies d’énergies via le Fonds d’Aides aux Travaux de Maîtrise et 
d’Economies d’Energies ou tout autre fonds, actions de sensibilisation à la maîtrise des dépenses d’énergies et 
d’eau, conseils en économie sociale et familiale, actions de médiation, promotion du Diagnostic Qualité Sécurité 
gaz, etc.  
 
Pour sa part, ENGIE met en œuvre des mesures de prévention des impayés d’énergies et du surendettement. 
 
Des actions de sensibilisation et d’informations sont ainsi menées et portent sur : 

- la maîtrise des dépenses d’énergies et d’eau (diffusion de brochures, informations et services prévention sur le 
site à l’adresse suivante : « https://particuliers.engie.fr/ », 

- la promotion de la mensualisation et de l’accès aux tarifs sociaux de l’énergie (TSS, TPN), 

 -la médiation sociale énergie avec son réseau de partenaires de médiation solidarité : 
PIMMS du BASSIN CREILLOIS, SOS Famille Emmaus, auquel il verse une subvention annuelle, 

- sa contribution au programme « Habiter Mieux ». 

 
 

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Article 9 – Conditions de versement 
 
Le versement de la dotation financière d’ENGIE aux FSL est subordonné à la signature de la présente Convention.  
 
Le Département et ENGIE se concerteront afin d’être en mesure de signer cette convention au plus tard à la fin du 
premier semestre de l’année en cours pour permettre le respect des engagements mutuels définis dans cette 
convention. 
 
Le versement intervient ensuite, annuellement, sur appel de fonds dûment notifié par l’organisme chargé de la 
collecte et de la gestion des fonds, accompagné d’un IBAN. Le courrier d’appel de fonds doit faire référence à la 
Convention, à l’année concernée et au montant de la subvention 
 
Le versement sera effectué à l’organisme bénéficiaire suivant :  
CAF de l’OISE 2 rue Jules Ferry CS 90729 60012 Beauvais Cedex 
 
L’appel de fonds sera adressé à :  
 
 Madame Catherine PRILLEUX, Correspondant Solidarité Relations Externes pour le Département de l’OISE. 
 Immeuble LE CERDAGNE 
21-23 Rue du Petit Albi 
Bureau 1016 1et 
95800 CERGY St CHRISTOPHE 
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Article 10 – Montant des dotations 
 
La contribution financière d’ENGIE est fixée, pour la durée de la Convention, à un montant total de 60.000 € par 
an,  
 
* Aides aux impayés  60.000 € 
 
Article 11 – Reliquats 
 
Le solde des sommes non engagées au terme de l’exercice en cours est reporté sur l’exercice suivant. 
 
Article 12 – Affectation des fonds 

 
La dotation d’ENGIE est réservée à ses clients « particuliers » titulaires d’un contrat ENGIE et comprend sa quote-
part des frais de fonctionnement. 
 
Article 13 – Comptabilité 
 
La comptabilité analytique du compte doit permettre un suivi spécifique des affectations par nature (curatif, 
préventif) du FSL pour les clients d’ENGIE en particulier ainsi que les coûts de gestion. 
 
Article 14 – Responsabilité financière 
 
Le Département assure intégralement la responsabilité administrative, comptable et financière de la gestion du 
FSL, y compris en cas de délégation de gestion de celui-ci. 
 
 

TITRE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

 
Article 15 – Actions préalables à la saisine du FSL 
 
Le Département s’engage à assurer la publicité des adresses et des moyens par lesquels le FSL peut être saisi 
ainsi que celle de son règlement Intérieur. 
 
Afin de permettre à ENGIE d’informer ses clients, le Département fournit les coordonnées (adresse, téléphone) du 
service à contacter, ou en cas de découpage territorial par secteurs, les adresses et leur correspondance avec les 
communes concernées.  
 
Pour permettre à ENGIE de transmettre au Département les informations relatives aux clients aidés ou 
bénéficiaires d’un tarif social faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur fourniture d’énergies, ou 
faisant l’objet d’une réduction de fourniture d’électricité ou d’une coupure pour impayé et non rétablie dans un délai 
de 5 (cinq) jours, Le Département doit fournir à ENGIE l’adresse courriel du service à informer (Annexe  2). 
 
Le Département informera immédiatement par courrier l’interlocuteur d’ENGIE (dont les coordonnées sont 
indiquées dans la présente Convention) de toute modification de ces adresses. Afin de pérenniser la validité de 
cette adresse mail, l’usage d’adresse générique est à privilégier. 
 
 
Article 16 – Traitement des données personnelles des clients 
 
 
Le Département est seul responsable du traitement et de l’utilisation des données personnelles des clients 
transmises par ENGIE ou issues du portail ENGIE Solidarité. A ce titre, il agit dans le cadre exclusif de la mission 
décrite dans cette convention et s’engage à respecter les dispositions de la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, ainsi que l’ensemble des dispositions relatives à l’utilisation ou la protection des données 
personnelles.  
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L’utilisation des données personnelles des clients par le Département à des fins autres que celles expressément 
mentionnées dans cette convention est formellement interdite. 
 
En outre, le Département s’engage à confier la gestion et le traitement de ces données uniquement à son propre 
personnel, dûment habilité par ses soins. La sous traitance du traitement de ces données personnelles à un tiers 
non autorisé par ENGIE est formellement interdite.  
 
Article 17 – Instruction des demandes 
 
 
Le Département veille à ce que le délai entre la réception d’une demande d’aide (saisine du service par le 
demandeur ou son représentant) et la notification de la décision ne dépasse pas 2 (deux) mois, sauf cas 
exceptionnels qui seront alors communiqués à ENGIE. 
 
Toutes les correspondances relatives à l’instruction des demandes d’aides et à la préparation des commissions 
sont transmises à ENGIE via le Portail ENGIE Solidarité à l’adresse suivante : 
 
https://servicessociaux.engie.fr 
 
Le traitement des préparations d’ordre du jour de commission est automatisé, un délai de 48H est necessaire pour 
la mise à disposition des résultats sur le Portail ENGIE Solidarité. 
 
Article 18 – Après décision du FSL 
 
Le Département est garant de la validité et du respect des décisions d’attribution des aides. 
  
Les décisions sont notifiées dans la semaine à ENGIE via le Portail ENGIE Solidarité à l’adresse suivante :  
 
https://servicessociaux.engie.fr 
 
Le bordereau de décision fait apparaître : 

- le nom,  

- le prénom, 

- le numéro de son compte de contrat d’énergies, 

- le montant de l’aide accordée 

- le motif du refus 
 
Le Département invite le demandeur à conserver la notification d’aides pendant 12 (douze) mois ainsi qu’à 
contacter rapidement ENGIE et à lui fournir une copie de la notification afin de : 

- mettre en place un échéancier d’apurement du reliquat éventuel de la dette, 

- effectuer si besoin un diagnostic tarifaire personnalisé,  

- obtenir des conseils sur la maîtrise de l’énergie,  

- mettre en place une mensualisation, ou tout autre procédé, permettant d’agir à titre préventif sur les difficultés de 
paiement du client, 

- activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale, 

- avoir des informations sur les fonctionnalités de l’espace client accessible via le site https://particuliers.engie.fr/ 
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Article 19 – Mandatement 
 
Le gestionnaire du fonds assure le mandatement des sommes allouées directement à ENGIE, à une fréquence la 
plus rapprochée possible des décisions des Commissions d’attribution, fréquence à minima mensuelle. Un 
bordereau récapitulatif des bénéficiaires est annexé à chacun des mandatements. Ce bordereau précise pour 
chaque bénéficiaire : son nom, prénom, adresse complète, compte de contrat et montant de l’aide.  
 
 

TITRE 5 - ENGAGEMENTS D’ENGIE 

 
Article 20 – Actions préalables à la saisine du FSL 
 
Selon les cas, ENGIE s’engage à : 
 
- Proposer au débiteur un échelonnement de créance avant de l’orienter vers le FSL, 
 
- Accepter tout acompte proposé par les débiteurs, 
 
- Fournir au débiteur les coordonnées du service du Département à contacter (adresse, téléphone) pour 
l’instruction de son dossier, 
 
- Fournir au débiteur toute information utile sur le FSL et son mode de saisine, 
 
- Informer, dans son deuxième courrier de relance, les clients que : 
 
* la fourniture d’énergies (électricité, gaz) ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la 
période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, 

 
* la fourniture d’électricité ne peut être réduite, durant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de 
chaque année et le 31 mars de l’année suivante, pour les clients bénéficiant de la tarification spéciale de 
l’électricité comme produit de première nécessité, 

 
- Ne pas interrompre la fourniture d’énergies sans procéder à une tentative de contact préalable, à défaut de 
contact physique ou téléphonique, le client sera informé par courrier. 
 
 
Article 21 – Instruction des demandes 
 
ENGIE s’engage à : 
 
- Dans les limites de la Loi Informatique et libertés modifiée, fournir aux services instructeurs les éléments 
nécessaires au traitement des demandes d'aides,  
 
- Maintenir l’alimentation en énergie du client jusqu’à la notification de la décision du FSL, 
 
- Proposer un plan d’apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. 
 
 
Article 22 – En cas d’interruption de fourniture 
 
Lorsque le client a fait l’objet d’une interruption de fourniture d’énergies ou d’une réduction de puissance électrique 
suite au non-paiement Lorsque le d’une facture, le Travailleur Social qui instruit la demande d'aide sociale peut 
contacter le service solidarité d’ENGIE via le Portail ENGIE Solidarité (ou par téléphone) pour définir les conditions 
financières de rétablissement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. 
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Lorsqu’un accord est trouvé avec le travailleur social sur l’apurement de la dette, ENGIE s’engage à transmettre 
dans un délai de 1 (un) jour ouvré au(x) distributeur(s) d’énergies une demande pour rétablir la fourniture. 
 
Article 23 – Après décision favorable du FSL 
 
ENGIE s’engage à : 

- Proposer systématiquement à ses clients ayant bénéficié d’une aide du FSL, des modalités adaptées pour le 
paiement du solde éventuel de la dette (plan d’apurement), conformément au cadre règlementaire en vigueur. 

- Afin de sécuriser les paiements du client, le prélèvement automatique du plan d’apurement sur un compte 
bancaire, postal ou caisse d’épargne sera proposé en priorité. Le client, sur demande du Travailleur Social, pourra 
à titre d’exception, opter pour un autre mode de règlement parmi ceux proposés dans nos Conditions Générales de 
Ventes. 

- Activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale. 
 

Article 23bis - Après décision négative du FSL  
 
ENGIE pourra proposer un plan d'apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. Si le client a 
bénéficié d’un échéancier lors de la demande d’aide, ENGIE le modifiera soit en répartissant le montant de l’aide 
refusée sur les échéances restant à recouvrer soit en ajoutant une échéance supplémentaire équivalent au 
montant de l’aide. Cet échéancier modificatif sera adressé au client en 2 (deux) exemplaires dont 1 (un) à nous 
retourner pour acceptation. 
 
Article 23ter – Cas d’une demande d’un travailleur social sans demande d’aide 
 
ENGIE pourra proposer un plan d'apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. En cas de refus du 
client, la dette devient en totalité immédiatement exigible. 
 
Article 24  – Informations à destination du Département 
 
ENGIE s’engage à : 
 
- Transmettre au Département la liste des clients aidés par le FSL dans les 12 (douze) derniers mois ou 
bénéficiaires d’un tarif social qui font l’objet d’une première relance pour défaut de règlement de leur fourniture 
d’énergies,  
 
- Transmettre par courriel au Département la liste des clients faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une 
coupure pour impayé non rétablie dans un délai de 5 (cinq) jours. 
 
ENGIE transmet les données nécessaires à l'appréciation de la situation du Client pour une prise en charge 
éventuelle :  

* les références de son contrat, 

* son nom, 

* son prénom,  

* son adresse,  

* le montant de la dette, 

* la date de la dette, 

* la date de la coupure ou de la pose du limiteur, 

* le type d’énergie. 
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TITRE 6 : ENGAGEMENTS COMMUNS DANS LA LUTTE CONTRE LA PRECARITÉ ENERGÉTIQUE 

 
Article 24  - Accès aux tarifs sociaux  
 
Avec le représentant local du réseau solidarité d’ENGIE, le Département pourra organiser, selon les besoins, des 
réunions d’information à destination des responsables de services, des travailleurs sociaux, des instances de 
coordination, des acteurs sociaux et des partenaires locaux de l’action sociale du Département pour l’accès au 
droit des bénéficiaires à des tarifs sociaux.  
 
Article 25  - Maîtrise des dépenses d’énergies 
 
Le Département et ENGIE pourront mettre en œuvre des mesures préventives afin de mieux organiser la détection 
et la prise en charge des familles en difficulté, telles que : 

* Des conseils et mesures préventives aux Clients pour la maîtrise des consommations et l’amélioration de 
l’habitat, 

* La promotion de « Cap Eco Conso », service accessible sur le site d’ENGIE qui permet au Client d’analyser et 
d’agir sur ses consommations d’électricité et de gaz naturel,  

* La réalisation d’un bilan tarifaire et l’optimisation du tarif à la demande du client, suite à une évolution de ses 
usages et / ou de ses équipements. 
 
 

TITRE 7 – SUIVI ET EVALUATION DU FSL 

 
Article 26  – Suivi de la Convention 
 
Pour la mise en œuvre et le suivi de la présente Convention, les signataires désignent comme interlocuteurs : 

- Pour le Département : Monsieur Bruno PETE, agissant en qualité de Chef de projet du Plan Départemental 
d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées  (PDAHLPD)  
1 rue Cambry CS 80941 60024 BEAUVAIS Cedex. 
03 44 06 62 44 
 
- Pour ENGIE : Madame Catherine PRILLEUX, agissant en qualité de Correspondant Solidarité et Relations 
Externes 
 
Immeuble LE CERDAGNE 21-23 Rue du Petit Albi Bureau 1016 1et 95800 CERGY St CHRISTOPHE 
01 34 24 77 01  ou 06 69 35 63 66     
 
Article 27  – Rapport trimestriel 
 
Un rapport trimestriel du volet énergie du FSL, réalisé par le gestionnaire du fonds, est établi et adressé à ENGIE 
pour l’ensemble du Département. Il fournit une consolidation des bordereaux de versement et comporte :  
 
- Un rapport d’activité trimestriel comportant a minima :  

* Le nombre de dossiers présentés,  

* Le nombre de dossiers aidés (subvention), 

* Le montant des aides accordées (subvention). 
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Article 28 – Rapport et Bilan départemental annuel 
 
Le Comité Technique du FSL se réunit au minimum quatre fois par an afin d’effectuer une évaluation et de définir 
l’évolution du dispositif FSL, notamment sur les points suivants :  

- Les frais de fonctionnement du fonds, 

- Les contributions des différents partenaires, 

- L’organisation du dispositif, 

- Le plan d’action, 

- Les indicateurs, 

- Les expérimentations locales, 

 -L’application des dispositions de la présente Convention et du Règlement Intérieur. 
 
Le Département s’engage à ne pas communiquer les informations commerciales contenues dans ce bilan. 
 
 

TITRE 8 - MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 
Article 29  – Date d’effet et durée de la Convention 
 
La présente Convention prend effet au 1er janvier 2017 pour une durée de 3 (trois) ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2019. 
 
Article 30  – Avenants et révision de la Convention 
 
Toute modification de la présente convention, notamment suite à des modifications légales ou réglementaires ou 
du montant de la dotation, fera l’objet d’un avenant signé entre les Parties.  
 
De même, une modification du Règlement Intérieur annexé à la présente Convention jugée substantielle par l’une 
des Parties devra faire l’objet d’un avenant signé des deux parties. 
 
Article 31  – Résiliation de la Convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses engagements respectifs fixés dans la présente 
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein-droit par l’une ou l’autre des Parties, à l’expiration d’un délai de 3 
(trois) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée 
infructueuse. 
 
En cas de résiliation, le Département reversera à ENGIE le reliquat de sa dotation. 
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Article 32  – Clause attributive de compétence  
 
En cas de différend, les Parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et n’exerceront de recours 
contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de conciliation.  
 
Les litiges nés de l’application ou de l’interprétation des clauses de la présente Convention sont de la compétence 
du Tribunal Administratif d’AMIENS.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le              , en 2 (deux) exemplaires originaux, les Parties déclarant avoir pris connaissance du 
Règlement Intérieur du FSL. 
 
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien ministre 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 

Pour ENGIE, 
 
 
 
 
 
 

Denis De BROUWER 
Le Délégué Relations 

Clients Essentiels et Solidarité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395



41  
 

ANNEXE 1 :  
 
 
Règlement Intérieur du FSL 
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ANNEXE  2  :  
 
Adresse d’envoi des listes de clients faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur 
fourniture d’énergies ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une coupure pour impayé et non 
rétablie dans un délai de 5  jours 
 
DEPARTEMENT DE < NOM DU DEPARTEMENT > 
 

Conseil Départemental  
(ou Entité(s) territoriale(s)) 

N° 
Voie 

Adresses 
Complément  
d’adresse 

CP Ville 

Adresse mail d’envoi  
des listes 
(si possible, utiliser des  
adresses génériques) 
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                           CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION D’EDF DU FONDS DE SOLIDARITE 
                                    POUR LE LOGEMENT EDF – DEPARTEMENT DE L’OISE 2017-2018-2019  

 
 

 
 
ENTRE 
 
Le Département de l’Oise, représenté par le président du Conseil Départemental, Edouard COURTIAL, habilité aux 
fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente en date du 27 mars 2017 ci-après désigné « le 
Département » 
 
ET 
 
ELECTRICITE de France, Société Anonyme au capital de 1 054 568 341,50  €  dont le siège social est situé à Paris 
8ème, 22-30 Avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552 
081 317, faisant élection de domicile à EDF Commerce, dont l’adresse est 137 rue de Luxembourg 59000 LILLE, 
représentée par Monsieur Alain LARUELLE en sa qualité de Directeur de la Direction Commerciale Régionale Nord 
Ouest, dûment habilité à l’effet des présentes, 
 
Ci-après désignée « EDF » 
 
Et plus généralement désignés par « la ou les Parties », 
 
D’autre part, 
 
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 
du 6 août 2004, 
 
VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée par la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 (article 65), modifiée et augmentée par la loi n° 2017-366 du 24 mars 2017 (articles 28, 34, 35, 36) 
 
VU la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu 
minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle, notamment son 
article 1 modifiant les articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.115-3, 
 
VU le code de l’énergie, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-44, L. 122-6 et L. 122-7,  
L. 337-3, L445-5, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-12-1, 
 
VU le code général des impôts, notamment son article 6, 
 
VU le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-2-1 et R. 861-4 à R. 861-16, et  
R. 861-2, 
 
VU le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de première 
nécessité, modifié et augmenté par le décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013, 
 
VU le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, modifié par le décret n° 
2013-1296 du 27 décembre 2013, 
 
VU le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action pour le logement des 
personnes défavorisées, 
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VU le décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité modifié et 
augmenté par le décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013,  
 
VU le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de services public portant sur la 
fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité,  
 
VU le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, 
de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par le décret n° 2017-274 du 27 février 2017,  
 
VU l’arrêté du 21 mars 2017 portant modification de l'annexe au décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la 
fourniture du gaz naturel au tarif spécial de solidarité  
 
VU le contrat de service public 2005-2010 signé entre l’Etat et EDF le 24 octobre 2005, 
 
VU la délibération 506 de l’assemblée départementale du 20 décembre 2007, adoptant le plan départemental d’action 
pour le logement en faveur des personnes défavorisées, 
 
VU l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 de l’assemblée départementale du 31 mars 2011 modifiée par 
délibérations 108 du 23 juin 2011 et 403 du 20 décembre 2012, portant délégation d’attributions à la commission 
permanente, 
 
VU la délibération 104 de l’assemblée départementale du 21 juin  2012, annexe 104 du 31 mars 2011 modifiée, portant 
délégation d’attribution au président du conseil général, 
 
VU la décision V-03 de la commission permanente du 18 juillet 2011, adoptant le règlement intérieur du fonds de 
solidarité pour le logement, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
PREAMBULE 
 
 
Le Département, en sa qualité de chef de file de l’action sociale, aide et apporte une assistance aux personnes 
démunies, notamment par la participation à leur insertion sociale et professionnelle ainsi que par son action en faveur du 
logement.  
 
Ainsi, conformément à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le 
Département crée et pilote un Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) qui a pour objet d’accorder, dans les 
conditions définies par son règlement intérieur, des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de 
téléphone et d’accès internet à des personnes en difficultés, mais également de prendre en charge des mesures 
d’accompagnement social, individuelles ou collectives, liées au logement. 
 
Depuis la loi NOTRe (portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015), les métropoles (à 
l’exception du Grand Paris) peuvent exercer à l’intérieur de leur périmètre, par transfert en lieu et place du Département 
ou par délégation, au nom et pour le compte du Département, la compétence d’attribution des aides au titre du FSL (art 
5217-2IV du CGCT). 
 
Le FSL du département de l’Oise s’inscrit dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) et est destiné à aider les personnes et familles en situation de pauvreté et de 
précarité du Département. 
 
EDF s’est engagée depuis plus de 30 ans pour mener une politique volontariste vis-à-vis des plus démunis, avec 
l’objectif de faire que la facture énergétique ne constitue pas un facteur aggravant d’une situation de précarité. 
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La contribution d’EDF au Fonds de Solidarité pour le Logement du Département en vue de la mise en œuvre d’actions 
curatives visant les impayés d’énergie et d’actions préventives permettant une meilleure maîtrise de l’énergie, limitant 
ainsi le montant des factures, reflète cet engagement. 
 
 
ARTICLE  1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention a pour objet de préciser :  
- la nature et les modalités des relations entre EDF et le Département de l’Oise concernant le FSL. 
- le montant et les modalités du concours financier d’EDF au FSL 
- les engagements respectifs des Parties dans la prise en charge des impayés de factures d’énergie des ménages 
défavorisés et dans la mise en œuvre d’actions préventives. 
 
 
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 
 
Le dispositif global du FSL s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le Département de l’Oise, notamment 
titulaires d’un contrat de fourniture d’énergies auprès d’EDF. 
 
Le FSL peut apporter à ces personnes et familles dans le domaine de l’énergie : 
• Des aides curatives pour payer tout ou partie de leurs factures d’énergies 
• Des aides préventives pour éviter des situations d’impayés dans le domaine de l’énergie 
• Des actions de prévention pour une meilleure maîtrise de l’énergie. 
 
La présente Convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département de l’Oise avec d’autres 
fournisseurs d’énergie. 
 
 
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF FSL 
 
Le FSL est placé sous la responsabilité du Département de l’Oise. Le service gestionnaire du FSL est situé à la 
Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (Unité Logement). 
 
Le fonctionnement du FSL du Département de l’Oise est régi par son  règlement intérieur pour la partie énergie.  
 
3.1. Le dépôt de la demande d’aide 
 
Les dossiers de demande de prise en charge d’une facture d’énergie sont adressés au Département.  
Ils sont constitués par les personnes qui demandent une aide ou par les services sociaux et transmis au gestionnaire du 
FSL. 
 
Lors du dépôt de la demande d’aide au titre du FSL et après examen de la situation de la personne ou du ménage et 
après négociation avec lui, le travailleur social informe EDF et lui propose toute action susceptible d’aider à la résolution 
des difficultés de paiement des factures. Cette action peut être réalisée directement en lien avec EDF mais peut aussi 
impliquer un partenaire d’EDF ou du FSL (institution, association). Il apporte également une vision sur les capacités de 
règlement du client face à ses factures EDF. 
 
En cas de dépôt d’un dossier par un client d’EDF auprès du service gestionnaire du FSL, ce dernier en informe le Pôle 
Solidarité d’EDF dans un délai de 5 jours, en utilisant les différents canaux mis à disposition par EDF et prioritairement 
le PASS EDF (cf Annexe 4). 
 
3.2 . La préparation de la commission 
 
Dans un délai de 5 jours, EDF met à la disposition du Département les informations dont a besoin le FSL afin de 
constituer le dossier d’aide. 
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3.3. L’instruction de la demande d’aide 
 
Le service gestionnaire du FSL centralise les demandes enregistrées, vérifie que les dossiers répondent aux critères 
définis dans le règlement intérieur du FSL du Département de l’Oise et informe EDF de la date de réception des 
demandes prioritairement par le PASS EDF.  
 
La demande d’aide est traitée selon la procédure suivante : 
- par la commission d’attribution des aides FSL qui se réunit de façon hebdomadaire. Le service gestionnaire prépare 
l’ordre du jour de la commission, établit le relevé de ses décisions et assure le lien avec EDF et les travailleurs sociaux.  
 
3.4 La notification de la décision 
 
Le service gestionnaire du FSL notifie à EDF le relevé de ses décisions pour tous les dossiers concernant ses clients. 
Les notifications sont envoyées directement au Pôle Solidarité d’EDF prioritairement par le PASS EDF.   
 
La décision est également notifiée par le service gestionnaire du FSL à chaque demandeur et au travailleur social. 
 
Dans tous les cas, le délai entre le dépôt d’une demande d’aide et la notification de la décision du FSL à EDF ne doit 
pas excéder 60 jours. 
 
3.5. Le paiement de l’aide 
 
Le relevé de décisions de la commission, correspondant au récapitulatif de commission d’attribution des aides FSL, est 
adressé à EDF par le gestionnaire comptable et financier du FSL à l’issue de chaque commission. Il précise les 
coordonnées et le montant de l’aide versée pour chacun des bénéficiaires. 
 
Le paiement est effectué par l’organisme payeur sur le compte indiqué en annexe 3. 
 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Le Département est responsable et garant du bon fonctionnement du dispositif FSL, tant sur le plan de l’application des 
critères d’attribution des aides du FSL prévus au règlement intérieur et du respect des délais d’instruction prescrits par le 
décret de 2008, que sur l’utilisation du budget du FSL.  
 
Le Département ayant choisi d’externaliser la gestion de son FSL, le département reste garant du fait que le service 
gestionnaire comptable et financier du FSL qu’il mandate respecte bien les exigences du décret 2008-780 du 13 aout 
2008 et du règlement intérieur du FSL et notamment le délai de 60 jours relatif à la transmission des informations aux 
fournisseurs d’énergie. 
 
4.1. Information  
 
Le Département s’engage vis-à-vis d’EDF:  
 
• à communiquer à EDF les adresses e-mail des services sociaux à qui sont adressés les courriers signalant les 
clients aidés ou bénéficiant des tarifs sociaux de l’énergie (ou qui ont valoir auprès d’EDF qu'ils bénéficient du chèque 
énergie, en réglant leur facture avec le chèque énergie ou en adressant à EDF une des attestations ad’hoc) en situation 
d’impayés ou qui ne se sont pas manifestés après une interruption de fourniture ainsi que toute mise à jour de ces 
coordonnées. 
 
• Lorsque des habitants du Département de l’Oise ont fait l’objet d’une information par EDF auprès des services 
sociaux concernés conformément au décret n° 2008-780 du 13 août 2008, et afin de sécuriser la gestion de ces cas 
sensibles, le Département pourra :  
o se mettre à disposition par courrier auprès de ces habitants, et cela en bonne complémentarité avec les services 
sociaux des communes et des maisons des solidarités du Département,  
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o prendre les dispositions nécessaires pour faire recevoir par les services sociaux concernés les personnes en 
situation de coupure prévue ou effective de fourniture d’énergie et contacter, s’agissant des clients d’EDF, l’équipe 
Solidarité EDF pour permettre le maintien ou le rétablissement des fournitures. 
 
• à veiller à l’information du Pôle Solidarité d’EDF par le service gestionnaire du FSL, du dépôt d’un dossier par un 
client d’EDF auprès du Fonds en utilisant prioritairement le PASS EDF. En cas de dossier très complexe ou d’un 
montant particulièrement important, un contact téléphonique sera privilégié pour étudier avec EDF les solutions de 
paiement de la dette résiduelle.  
 
• à privilégier, pour une meilleure fluidité dans le traitement des demandes d’information du gestionnaire FSL, un 
format de ces demandes compatible avec les outils EDF (tableau sous .xls ou .csv comprenant à minima les 
informations suivantes : nom du bénéficiaire, prénom du bénéficiaire, commune, code postal, référence client et numéro 
de compte), et une transmission prioritairement via le PASS EDF. 
 
4.2 Gestion des aides :  
 
Le Département s’engage vis-à-vis d’EDF à :  
 
 
• informer les bénéficiaires des aides FSL que les factures EDF à venir, ne faisant pas l’objet d’un versement d’aides 
FSL, sont à régler dans leur totalité et dans les délais contractuels 
 
• transmettre au gestionnaire comptable et financier du FSL les documents nécessaires à la mise en paiement des 
aides accordées, selon les modalités définies à l’article 3 de la présente convention 
 
• adresser au Pôle Solidarité d’EDF un récapitulatif des aides accordées (PV de décision)  
 
• procéder au versement des aides sur le compte EDF référencié en annexe, et envoyer un bordereau de paiement 
récapitulatif à l’adresse ci-dessous par mail:  
 
 EDF DCR NO - Service Trésorerie 125 rue Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL,  
 
faisant  apparaître les informations décrites en annexe et ce dès la décision de la Commission. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS D’EDF 
 
5.1. Information 
 
EDF s’engage à :  
 
.  mettre à disposition les canaux de contact suivants pour  les travailleurs sociaux :  
 
o le Portail d’Accès aux Services Solidarité (PASS) d’EDF (lien : https://pass-collectivites.edf.com) permettant 
informations et échanges avec le Pôle Solidarité d’EDF, afin de faciliter l’accès à l’information et le conseil des 
travailleurs sociaux face aux différentes situations rencontrées. EDF se tient à disposition des travailleurs sociaux afin 
de faciliter la prise en mains de ce portail PASS EDF. 
o un « numéro de téléphone solidarité » dédié aux Travailleurs Sociaux :  0810 810 112 du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h 
o Le Correspondant Solidarité EDF : Thierry LECAT, joignable au 06 69 61 83 44 et par mail à : thierry-l.lecat@edf.fr 
 
• sauf avis contraire du client, si celui-ci bénéficie d’une tarification sociale de l’énergie, en informer les services 
sociaux du Département lors de la relance pour impayés 
 
• Conformément au décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des 
factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau :  
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o Lors de la relance pour impayés de ses clients précaires, dans les conditions et selon les modalités visées au décret 
précité, EDF informe les services sociaux du Département à l’adresse e-mail mentionné en annexe 1 et les services 
sociaux communaux.  
o Lorsque l’interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayés de ses clients a été maintenue 
pendant cinq jours, EDF alerte, le premier jour ouvré suivant, les services sociaux du Département à l’adresse e-mail 
mentionné en annexe 1 et les services sociaux communaux.  
 
5.2. Gestion des aides : 
 
EDF s’engage à : 
 
• Proposer aux clients faisant l’objet d’une aide FSL, un « Accompagnement énergie » qui permet de trouver avec eux 
des solutions adaptées à leur situation : 
• La mise en place d’un mécanisme de prévention (proposition de mode de paiement adapté, conseils pour réaliser 
des économies d’énergie…) 
• Des solutions immédiates pour régler le problème de paiement (vérification des données de consommation et de 
l’adéquation du contrat, orientation vers les services sociaux …) 
 
• Lors de la demande d’aide, à la demande du Département, lui communiquer, sur la base des informations qu’il a 
transmises, différents éléments, comme l’état actif ou non des contrats ou le solde à date des futurs bénéficiaires des 
aides FSL.  
 
• Déduire du compte client de chaque bénéficiaire concerné, le montant attribué au titre du FSL. Cette déduction sera 
faite après réception par le Pôle Solidarité EDF, de la notification nominative des aides attribuées, qui lui aura été 
transmise par le Département, prioritairement via le PASS EDF (cf. Article 4). 
 
• Une fois les aides notifiées par le Département, le Pôle Solidarité EDF informera les clients bénéficiaires des aides 
FSL, du reliquat éventuel de la dette dont le montant devra être réglé et proposera les modalités de règlement du solde 
de la dette. 
 
5.3 Sensibilisation  
 
EDF s’engage, en collaboration avec le Département à mettre en œuvre des actions d’information destinées aux 
travailleurs sociaux des services sociaux institutionnels et associatifs situés sur son territoire :  
 
o une information sur la maîtrise de la consommation d’énergie, éco-gestes et sur les dépenses d’énergie  
 
o une information sur les actions permettant une réduction de la consommation énergétique (installations 
d’équipements plus économes, actions visant à modifier les comportements en matière d’utilisation d’énergie…). 
 
o une information sur les dispositifs de rénovation solidaire et notamment sur le programme Habiter Mieux piloté par 
l’Anah visant principalement des logements occupés par des propriétaires modestes et très modestes. 
 
 
ARTICLE 6 : SUIVI ET BILAN DE LA CONVENTION 
 
Chaque Partie s’engage à répondre aux questions et à toutes demandes écrites ou orales de l’autre Partie concernant 
l’exécution de la présente convention. 
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6.1 Interlocuteurs et instances  
 
Les représentants des Parties sont désignés ci-après : 
 
Pour EDF: 

 
 Thierry LECAT Isabelle MAILLOT-VITTECOQ 
Fonction Correspondant solidarité Responsable régionale solidarité 

région Nord Ouest 
Adresse 59 Avenue d’Italie 

CS 39405 
80094 AMIENS Cedex 3 

46 avenue de Bretagne  
76000 ROUEN 

Tél. Fixe 03 22 22 68 52 02 76 51 41 20 
Tél. Portable 06 69 61 83 44 06 85 91 96 14 
Email thierry-l.lecat@edf.fr isabelle.maillot@edf.fr 

 
Pour le Département : 
 

 Bruno PETE  
Fonction Chef de projet PDAHLPD  
Adresse 1 Rue Cambry 

60000 BEAUVAIS 
 

Tél. Fixe 03 44 06 62 44  
Tél. Portable 06 70 11 48 73  
Email bruno.pete@oise.fr  

 
Le Département invite EDF à participer aux différentes instances du FSL, notamment : 
 
• Au Comité Technique, rencontre départementale se tenant au moins une fois par trimestre. 
 
 
6.2 Objectif et modalités du Comité Technique  
 
Le Comité Technique du FSL de l’Oise  se réunit au minimum 4 fois par an afin d’effectuer une évaluation et de définir 
l’évolution du dispositif FSL, notamment sur les points suivants :  
 
 
 La nature et les montants des aides versées,  
 Les frais de fonctionnement du fonds,  
 Les contributions des différents partenaires, 
 L’organisation du dispositif, 
 Les indicateurs, 
 Les expérimentations locales, 
 L’application des dispositions de la présente Convention et du règlement intérieur, 
 Le fonctionnement du FSL Energie entre les fournisseurs d’énergie, dont EDF, et les Services Sociaux du 
Département,  
 
6.3 Rapport Trimestriel 
 
 
Un rapport trimestriel du volet Energie du FSL, réalisé par le gestionnaire du fonds est établi et adressé à EDF pour 
l’ensemble du Département. Il fournit une consolidation des bordereaux de versement et comporte :  
 
o le nombre de demandes d’aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » déposées relatives à un contrat 
EDF 
o le nombre des aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » accordées relatives à un contrat EDF 
o le montant des aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » accordées relatives à un contrat EDF 
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• le nombre des aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » refusées relatives à un contrat EDF 
 
 
Le Département s’engage à ne pas communiquer les informations commerciales contenues dans ce bilan et concernant 
EDF. 
 
 
ARTICLE 7 : DEVELOPPEMENT DES MESURES DE PREVENTION DES IMPAYES DANS LE CADRE DU FSL 
 
EDF et le Département de l’Oise entendent développer les aides préventives aux impayés dans le cadre du FSL. 
 
 
Des actions de prévention individuelles et collectives pourront être organisées en concertation entre le Département et 
EDF et être financées par le FSL, dans le respect des dispositions légales et réglementaires propres aux modalités 
d’utilisation du FSL. 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
EDF consacre pour l’année 2017, la somme de 192 000 euros (cent quatre-vingt-douze mille euros) afin de contribuer 
de manière curative et préventive au FSL du Département de l’Oise.  
 
Cette somme est répartie comme suit : 
 
- 185 000 euros : enveloppe dédiée aux actions curatives, pour les aides au paiement des factures d’énergie 
 
- 7 000 euros : contribution dédiée au déploiement d’un appartement itinérant porté par l’AIVS – TANDEM IMMOBILIER 
dont les bureaux sont situés à 60000 BEAUVAIS. 
 
 
Dans le cadre des aides et actions préventives, il est également prévu qu’un rapport les présente en fin d’année. 
Il précisera le type d’aides et actions ainsi que les montants respectivement attribués. 
 
Une fois informé du montant de la participation d’EDF et la convention signée, le Département adressera alors un appel 
de fonds du montant correspondant, soit 192 000 euros (cent quatre-vingt-douze mille euros).  
 
La contribution d’EDF est versée en 1 fois sur le compte de l’opérateur financier du Conseil Départemental de l’Oise, 
référencé en annexe 3. 
 
A noter que, dans le cadre de l’exécution de la Convention, chacune des Parties prend à sa charge ses propres 
dépenses. 
 
Pour les années suivantes et au plus tard le 30 juin, EDF fera connaître par avenant le montant de sa participation 
financière qui sera versée au Fonds Solidarité Logement pour l’année civile en cours et en précisera la répartition entre 
des actions curatives et préventives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE ET CONSERVATION DES DONNEES ECHANGEES 
 
9.1 Gestion des données à caractère personnel 
 
Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au titre de 
la protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi informatique et libertés ») et, lorsqu’il sera applicable, du 
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données personnelles et à la libre circulation de ces données. 
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9.2 Formalités préalables 
 
Chacune des Parties, lorsqu’elle est qualifiée de responsable du traitement, fait son affaire des formalités préalables 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) lui incombant au titre de la réglementation 
relative à la protection des données à caractère personnel.  
 
Toutefois, à la demande d’EDF, le Département assistera ce dernier dans la réalisation de ses formalités préalables 
auprès de la CNIL relatives à des traitements de données modifiés ou créés compte tenu de l’exécution de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 10 : COMMUNICATION 
 
Dans le cadre de leur communication respective, les parties peuvent faire état de leur participation commune au 
financement du FSL du Département de l’Oise. 
 
 
ARTICLE 11 : DUREE, REVISION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
11.1 Durée  
 
La présente Convention est conclue pour une durée de un (1) an, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
Elle est renouvelable deux (2) fois maximum par tacite reconduction pour des périodes d’un an, sauf information 
contraire transmise par l’une des Parties à l’autre Partie par courrier recommandé avec accusé-réception dans le délai 
maximum d’un mois avant l’échéance de la Convention et ce sans que la durée maximale de la Convention puisse 
excéder trois (3) ans. 
 
Exception 
En cas d’anticipation d’un changement dans l’organisation territoriale (transfert annoncé de la compétence FSL à une 
Métropole) : la présente Convention est conclue pour une durée de un (1) an, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
Au plus tard trois (3) mois avant l’échéance de la Convention, les parties se rencontreront pour décider des suites de 
celle-ci (reconduction pour un (1) an, résiliation).  
 
11.2 Révision  
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant, notamment suite à des modifications légales ou 
réglementaires : les Parties conviennent expressément, qu’en cas de modification des textes législatifs ou 
réglementaires relatifs au FSL rendant inapplicables les dispositions de la Convention, elles se rencontreront à l’initiative 
de la Partie la plus diligente pour en étudier les adaptations nécessaires. 

Un avenant à la Convention déclinera les modalités de mise en œuvre du Chèque Energie à compter de sa 
généralisation au niveau national.  
 
Les annexes seront mises à jour dès que nécessaire. 
 
11.3 Résiliation 
 
D’un commun accord ou en cas de non respect de l’une ou l’autre Partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des Parties à l’expiration d’un délai de trois mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse. 
 
 
En cas de résiliation, le Département / la Métropole reversera à EDF le reliquat de la participation financière d’EDF non 
utilisée à la date de résiliation. 
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ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de différend entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la Convention, les Parties rechercheront un 
accord amiable, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de 
réception, du différend, par la Partie la plus diligente.  
 
En cas d’échec de cette procédure de règlement amiable, le différend sera alors porté devant les tribunaux compétents. 
 
 
ARTICLE 13 : LISTE DES ANNEXES 
 
• Annexe 1 : coordonnées (adresses mails) des services sociaux de la collectivité 
• Annexe 2 : coordonnées du service Trésorerie d’EDF 
• Annexe 3 : gestion comptable et financière  
• Annexe 4 : description et utilisation du PASS EDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Beauvais, en 2 exemplaires originaux, le  
 
 
 

Pour le Département de l’Oise, 
 
 
 
 
 
 

Pour Electricité de France, 

 
Edouard COURTIAL 

Ancien Ministre 
Député de l’Oise 

 Président du Conseil départemental 
 
 

 
Alain LARUELLE 

Directeur commercial régional  
Nord-Ouest 
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ANNEXES 

 
 
 
ANNEXE 1 : Coordonnées (adresses mails) des services sociaux de la collectivité (à contacter dans le cadre du 
décret n°2008-780) 
 
Pour le Département :   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
ANNEXE 2 : Coordonnées du service Trésorerie d’EDF 
 
EDF Service Trésorerie – 125 rue Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL 
 
 
ANNEXE 3 : Gestion comptable et financière 
. 
La gestion comptable et financière du FSL est assurée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (CAF) par 
convention. 
 
RIB FSL - Trésor Public : caisse des dépôts  
Titulaire du compte et adresse : Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise 
FSL  
Code SIRET :  
Code APE :      
 
 
 
RIB du compte EDF : La Banque Postale 
Titulaire du compte et adresse : EDF Equipe Trésorerie 125 rue Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL 
 
Code SIRET : 
Code APE  
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ANNEXE 4 : Description et utilisation du PASS EDF (https://pass-collectivites.edf.com)  
 
EDF met à disposition du Département, à titre non exclusif, un Portail d'Accès aux Services Solidarité d'EDF (PASS), en 
complément des modes habituels de communication, le PASS EDF remplacera progressivement l'utilisation des mails, 
fax et courrier.  
 
o Cette application interactive accessible depuis internet s'adresse aux travailleurs sociaux et personnels des 
structures d'aide sociale dans le cadre de leurs échanges avec les équipes Solidarité d'EDF.  
 
o Le PASS EDF permet aux travailleurs sociaux d'informer en ligne les conseillers Solidarité des demandes d'aide 
financière effectuées pour le compte des clients en difficulté. Les travailleurs sociaux peuvent suivre à tout moment -en 
se connectant sur le Portail -l'état d'avancement de leurs demandes.  
 
o Ils reçoivent les dernières actualités nationales et régionales relatives à la Solidarité et ont accès à une rubrique 
Infos Pratiques qui présente sous forme de fiches synthétiques l'ensemble des actions et des dispositifs liés à la 
solidarité. Le PASS EDF est entièrement sécurisé. L'accès sera réservé aux personnes habilitées. Les données 
personnelles des personnes habilitées au Portail font l'objet d'un traitement informatique qui a fait l'objet des procédures 
requises auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) L'utilisateur accepte une charte de bonne 
utilisation. La navigation se fait en «https », les échanges de données sont donc chiffrés et sécurisés.  
 
• Le Département désignera un référent pour enregistrer l'entité le représentant et assurer la gestion des comptes 
d'accès des travailleurs sociaux qui interviennent en son nom. Lors de la création de l'entité un code d'activation sera 
alors remis par EDF Collectivités au référent qui pourra le communiquer à ses collaborateurs pour leur propre entité.  
 
• inscription. Chacun s'enregistre avec son adresse de messagerie et détermine son mot de passe personnel. Le 
Département s'engage à informer EDF sans délai du changement de référent. De nouveaux codes d'accès seront alors 
communiqués au nouvel administrateur. Une charte sera communiquée aux utilisateurs qui accepteront les conditions 
d'inscription; elle encadre la bonne utilisation du Portail. Le Département devra s'assurer du respect des conditions 
d'utilisation de la Charte. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001,

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les 
administrations,

VU la décision III-08 du 27 février 2017,

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

VU le rapport n° III-07 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - CONVENTIONS D'OBJECTIFS 
2017

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54934-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’autoriser le Président à signer les conventions jointes en annexe à intervenir avec 11 organismes ayant bénéficié
d’une individualisation de subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017 par décision III-08 du 27 février 2017,
étant  précisé  que  cette  formalisation  permet  d’assurer  le  suivi  des  objectifs  que  s’assigne  le  bénéficiaire  de  la
subvention et en permet l’évaluation ;

- de préciser que nonobstant la règle posée par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet d’une convention, des subventions inférieures à ce seuil, donnent lieu également à la passation de convention
eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE – N°III-07

CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné le Département ou le
Conseil départemental, 

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION TECHNIQUE APAJH – LANGAGE ET INTEGRATION (SURDIPOLE),  dont le siège social est
situé  60,  avenue  Emile  Cossoneau  –  93160  NOISY-LE-GRAND,  représentée  par  sa  Présidente,  
Mme Marie-Hélène BOUZAT dûment habilitée, ci-après désignée «  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association de « favoriser l’épanouissement des personnes atteintes de
troubles  de  l’audition  et/  ou  troubles  spécifiques  du  langage  en  assurant  leur  intégration  dans  les  différents
domaines de la vie, d’agir auprès des pouvoirs publics pour qu’ils assurent à ces personnes ainsi qu’à leur famille,
une aide morale et matérielle, de les représenter auprès des pouvoirs publics », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’insertion et la réinsertion professionnelle ou sociale des personnes
atteintes de déficience auditive ainsi que leur famille ; 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie des personnes 2012-2017 adopté le 12 juillet 2012.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet  de l’association afin de soutenir  les missions destinées à la défense des
intérêts des personnes atteintes de déficience auditive et de leur famille, ce qui inclut les obligations réciproques
des parties. 

1/5
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage à mettre en œuvre en faveur des personnes atteintes de déficience auditive et de leurs
familles,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

- accompagner les personnes déficientes auditives dans leurs démarches d’insertion sociale, notamment lorsque
les services sociaux du département ne sont pas en mesure d’assurer un interprétariat,

- favoriser l’accès à la citoyenneté des personnes déficientes auditives,

- sensibiliser par des actions d’informations auprès d’organismes privés ou publics ainsi qu’auprès de personnes
physiques et morales,

- travailler en parfaite collaboration avec la MDPH de l’Oise au regard des actions proposées par celle-ci en faveur
des personnes handicapées, notamment, assurer une présence régulière à la COMEX et à la CDAPH et assurer
les expertises éventuellement demandées par les membres de la CDAPH

- proposer des formations à la Langue des Signes Française et à la Langue Parlée Complétée,

- assurer les permanences au sein de la MDPH,

- assurer des visites à domicile sur demande de la MDPH.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’association s’élève à 19.600 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 13.720 € ;

- le solde, soit un maximum de 5.880 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’association :

- Domiciliation bancaire : CREDIT COOPERATIF

- Code banque : 42559

- Code guichet : 00008

- N° de compte : 21027208107

- Clé RIB : 83 

- IBAN : FR76 4255 9000 0821 0272 0810 783

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

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.
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ARTICLE 6 : EVALUATION

La  vice-présidente  du  Département  chargée  des  personnes  âgées  et  des  personnes  handicapées  veille  à
l'application ainsi qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION
L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'Association Technique APAJH
Langage et Intégration Surdipôle,

Madame Marie-Hélène BOUZAT
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné «  le Département ou
le Conseil départemental », 

D’une part,

ET

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT – GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (CDAD), dont le
siège  social  est  situé 20,  Boulevard Saint  Jean – Palais  de Justice  – 60000 BEAUVAIS, représentée  par  sa
Présidente,  Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND dûment habilitée, ci-après désigné «  le CDAD» ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par le CDAD de proposer un service de renseignement et d’orientation  juridique
départemental destiné à chaque citoyen, conforme à sa création par arrêté du 16 décembre 1997 ; 

Considérant le  développement  d’actions  visant  l’accessibilité  du  domaine  juridique,  l’existence  d’un  lien
indispensable avec les professionnels en charge du suivi social ainsi que l’accompagnement des personnes qui en
sont éloignées (justiciables et victimes) ;

Considérant que le projet ci-après présenté par le CDAD participe de la politique sociale du Département et entre
dans le  cadre de l’axe stratégique « l’Oise protectrice » défini  par les  élus et  du schéma départemental  de la
cohésion sociale et de l’insertion 2017 ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière  du  Département  au  projet  du  C.D.A.D. afin  de  soutenir  la  politique  d’accès  aux  droits  et
l’accompagnement juridique des citoyens, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

Le C.D.A.D. s’engage à mettre en œuvre en faveur des personnes justiciables et victimes, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- assurer la continuité du fonctionnement du numéro vert et relancer l’information par le biais de permanences
téléphoniques et boite mail,

-  garantir  la  poursuite  des  consultations  gratuites  des  avocats  des  barreaux  de  BEAUVAIS,  SENLIS  et
COMPIÈGNE,

-  garantir  la  continuité  des  points  d’accès  au  droit  dans  les  établissements  pénitentiaires  de  LIANCOURT,
BEAUVAIS et COMPIÈGNE,

- poursuivre le développement des points d’accès au droit par le biais de permanences à la Maison des Familles de
BEAUVAIS,

- organiser des visites du Tribunal de Grande Instance dans le cadre d’actions au profit de la jeunesse.

- conforter le lien initié en 2016 avec les intervenantes sociales en gendarmerie

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions du CDAD s’élève à 21.280 € et sera imputée
à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 14.896 € ;

- le solde, soit un maximum de 6.384 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte du CDAD :

- Domiciliation bancaire : TRESOR PUBLIC

- Code banque : 10071

- Code guichet : 60000

- N° de compte : 00001002882

- Clé RIB : 27

- IBAN : FR76 1007 1600 0000 0010 0288 227

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

Le CDAD 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.
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Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

Le CDAD prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs,  le  CDAD est  informé que la  chambre régionale des comptes peut  assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'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, le CDAD s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du CDAD 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.
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ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président  du Département  chargé de l’action sociale  et  des politiques veille à l'application ainsi  qu'au
contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par le CDAD et fera l’objet d’un avenant établi sur la
base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et de
la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celui-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

Le C.D.A.D. 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, le CDAD soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département
avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par le CDAD de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si le département et le CDA. conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées
au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour le Conseil Départemental d’Accès au Droit
(CDAD),

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné «  le Département ou
le Conseil départemental », 

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION  AIDE  AUX  VICTIMES  60, dont  le  siège  social  est  situé  20,  Boulevard  Saint  Jean  –  
60000 BEAUVAIS, représentée par sa Présidente, Mme Murielle BELLIER, dûment habilitée, ci-après désignée 
«  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

L’association AIDE AUX VICTIMES 60, créée le 17 décembre 2013, émane du regroupement des associations
ENTRAIDE, RE-AGIR et REBONDIR. Ce regroupement permet une mutualisation des moyens, des compétences
et des interventions sur l’ensemble du territoire départemental  en fonction des ressorts des trois tribunaux de
grande instance de l’Oise, BEAUVAIS, COMPIEGNE et SENLIS.

Considérant le projet initié et conçu par l’association d’ « apporter une aide immédiate aux victimes d’infractions, de
favoriser la connaissance de leurs droits, d’offrir un cadre sécurisant aux mineurs victimes, de mettre à disposition
des familles un lieu de rencontre neutre avec des intervenants extérieurs et en dehors du cadre familial  », conforme
à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions s’articulant autour de sept thématiques dont : l’aide aux victimes, le soutien
psychologique, la prévention de la délinquance en milieu scolaire, le téléphone grand danger, la médiation pénale,
les points rencontre (familiales et médiatisées) et l’accueil mineur victime  étant précisé que ces deux dernières
actions en direction des mineurs et/ou de leurs familles font l’objet d’un conventionnement spécifique à hauteur de
67.000 €

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique sociale en faveur de la lutte
contre les violences faites aux femmes et des violences intra-familiales et entre dans le cadre de l’axe stratégique
« l’Oise protectrice » défini par les élus.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de permettre l’accessibilité de l’information juridique sur les
droits et recours en faveur des victimes mineures et majeures d’infractions pénales afin de les orienter vers un
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avocat  ou  un  service  spécialisé  et  de  les  accompagner  à  travers  un  soutien  psychologique,  des  actions  de
médiations et de prévention de la délinquance, ce qui inclut les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage à mettre en œuvre en faveur des victimes mineures et majeures, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

Concernant l’aide aux victimes :

- apporter une aide immédiate aux victimes d’infractions et favoriser auprès d’elles la connaissance de leurs droits ;

- expliquer aux victimes les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ;

-  intervenir  à  leur  demande en  cas  de  détresse  morale  ou matérielle  afin  de les  aider  immédiatement  après
l’infraction ;

- favoriser toute démarches d’indemnisation des victimes et aboutir à terme, à un fonds de solidarité ;

- mettre en place les structures et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;

- avoir une mission de relais entre différentes personnes et différentes structures.

Concernant le soutien psychologique :

- entretiens individuels ;

- débriefings collectifs ;

- accompagnement aux audiences correctionnelles et aux Assises ;

- groupe de parole ;

- accueil de stagiaires psychologues.

Concernant la médiation pénale :

- contribuer au développement des pratiques de médiation et assurer les missions de médiation pénale et locale
confiées  par  les  Parquets  de  l’Oise  ou  organisées  dans  le  cadre  de  protocoles  définis  par  les  partenaires
concernés.

Concernant la lutte contre les violences conjugales :

Participer à l’animation des réunions de veille sur l’application des protocoles femmes victimes de violences avec
les parquets des trois TGI.

Concernant le dispositif téléphone de grave danger (dispositif décrit en annexe)

-  permettre l’accompagnement des victimes de violences tout au long du dispositif d’attribution 

et d’utilisation du dispositif de téléphone portable d’alerte pour femmes en grave danger.

Enfin, l’association a pour objectif d’être une instance de réflexion et de recherche, particulièrement en matière de
victimologie, notamment en organisant ou participant à des débats à destination des citoyens mineurs ou majeurs.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 26.220 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.
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Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 18.354 € ;

- le solde, soit un maximum de 7.866 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’association :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS

Code banque : 30027

Code guichet : 17262

N° de compte : 00020569601

Clé RIB : 82

IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :

->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.
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ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président  du Département  chargé de l’action sociale  et  des politiques veille à l'application ainsi  qu'au
contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'association

Madame Murielle BELLIER
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné «  le Département ou
le Conseil départemental », 

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION GENERATIONS MOUVEMENT – FEDERATION DE L’OISE (LES AINES RURAUX),  dont le
siège social est situé 8, avenue Victor Hugo – BP 633 – 60006 BEAUVAIS Cedex, représentée par son Président,
M. Guy WEXSTEEN dûment habilité, ci-après désignée «  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association d’ « encourager la création et le développement des clubs et
associations qui poursuivent des actions et services au profit des personnes âgées, d’organiser des manifestations
dans le but de rompre l’isolement de ses membres », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant la prévention de la perte d’autonomie et le soutien aux aidants ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’association participe de la politique sociale du Département et
entre dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement promulguée le 28 décembre 2015,
ainsi que du schéma départemental de l’autonomie des personnes 2012-2017 adopté le 12 juillet 2012.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’Association afin de soutenir les missions destinées à la prévention en
direction des aînés tout en œuvrant contre l’isolement social, notamment en proposant un service d’aide au bien
vieillir, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage à mettre en œuvre en faveur des personnes âgées, en cohérence avec les orientations de
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

-  mise  en  place  du  dispositif  Monalisa  (Mobilisation  Nationale  contre  l’Isolement  des  personnes  Agées) :
mobilisation d’équipes citoyennes de bénévoles ;

- poursuite et intensification de l’aide aux aidants : accompagnement des aidants sous forme d’ateliers animés par
des professionnels de la santé pour les rassurer sur leur rôle auprès de leurs patients ;

-  formation,  conseil  et  soutien  aux  responsables  associatifs  via  l’IRFA (Institut  de  Formation  de  Générations
Mouvement) ;

- participation des clubs aux diverses actions sociales départementales et nationales (Téléthon, Semaine Bleue,
Banque Alimentaire…).

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 15.000 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 10.500 € ;

- le solde, soit un maximum de 4.500 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Code banque : 18706

Code guichet : 00000

N° de compte : 12360100141

Clé RIB : 37

IBAN : FR76 1870 6000 0012 3601 0014 137

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 

*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au plus tard le 30 avril 2017 :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La  vice-présidente  du  Département  chargée  des  personnes  âgées  et  des  personnes  handicapées  veille  à
l'application ainsi qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’Association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'association
,

Monsieur Guy WEXSTEEN
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental,  dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné  
« le Département ou le Conseil départemental », 

D’une part,

Et

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES – FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’OISE, dont le siège social
est situé 36, rue de l’Oise – 60200 COMPIEGNE, représentée par sa Présidente, Mme Valérie DRACZUK dûment
habilitée, ci-après désignée «  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association de « s’engager dans une démarche solidaire visant à conforter
les associations Familles Rurales du Département dans le but commun de rassemblement des familles et  des
personnes vivant  en milieu rural,  et  de défense et  leurs  intérêts  matériels  et  moraux »,  conforme à son objet
statutaire ;

Considérant le développement d’actions contribuant à la défense des intérêts matériels et  moraux des familles
vivant en milieu rural.
 
Considérant que le projet ci-après présenté par l’association participe de la politique départementale de protection
des familles et entre dans le cadre de l’axe stratégique « l’Oise rurale  » défini par les élus.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet  de l’association afin de soutenir  les missions destinées à la défense des
intérêts matériels et moraux des personnes vivant en milieu rural,  ce qui inclut les obligations réciproques des
parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage à mettre en œuvre en faveur des familles vivant en milieu rural, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- animation de loisirs : 

* organisation de l’évènement « Festicentre » regroupant tous les centres de loisirs ;

* visite des accueils de loisirs ;

* rencontres « Familles » dans le Département.

- développement socio-éducatif : 

* développement des centres d’été dans les petites communes rurales ;

* réponse aux appels d’offres à l’initiative des communes ;

* recherche d’un logiciel informatique de suivi plus performant ;

* pérennisation des structures en gestion directe (accueils de loisirs et périscolaires).

- projets pour les jeunes : 

* création d’une dynamique de réseau avec des manifestations ponctuelles ;

* pérennisation des actions jeunesse.

- formation au BAFA : 

* accompagnement des stagiaires dans leurs démarches de financement, de recherche de stage etc. ;

* recrutement et formation de nouveaux formateurs pour renouveler l’équipe, modification des lieux de stage et
adaptation des thématiques aux besoins.

- suivi et soutien associatif : 

* pérennisation du groupe de travail « réseau » recensant les besoins et attentes des bénévoles en temps réel et
participant à la promotion des valeurs du mouvement ;

* développement de l’offre de prestations de services en accueils de loisirs en direction des communes ;

* professionnalisation et développement de la fonction employeur : mise en place de formation et accompagnement
concernant les nouvelles obligations employeurs ;

* création et/ou affiliation de nouvelles associations pour l’animation du territoire ;

- représentation des familles : 

* participation à la vie du tissu associatif ;

* représentation auprès des collectivités et institutions afin de défendre les intérêts des familles ;

* permanence « consommation » ouverte à tous les Oisiens.

- services à la personne : 

* développement du service en direction de nouvelles communes et de nouvelles familles ;

* pérennisation de la structure en développant le service.
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- communication : 

* pérennisation du « plan de communication » mis en place avec le groupe de travail « réseau » ;

* amélioration de la diffusion des actions et plaquettes de services auprès des partenaires ;

* adaptation de la communication au public ;

* travail en région sur une plaquette de communication « devenir bénévole Familles Rurales ».

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 26.600 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 18.620 € ;

- le solde, soit un maximum de 7.980 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CRCAM BRIE PICARDIE

Code banque : 18706

Code guichet : 00000

N° de compte : 54509100167

Clé RIB : 96 

IBAN : FR76 1870 6000 0054 5091 0016 796

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président du Département chargé de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.
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Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'association,

Madame Valérie DRACZUK
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

6/6

448



CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental, dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné « le
Département ou le Conseil départemental », 

D’une part,

ET

L'ASSOCIATION BANQUE ALIMENTAIRE DE L’OISE, dont  le  siège  social  est  situé  2,  rue  de  Bernago  -  
60200 COMPIEGNE, représentée par sa Présidente, Mme Danielle LELONG dûment habilitée, ci-après désignée
«  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association d’ « apporter une aide alimentaire aux personnes les plus
démunies en partenariat avec des associations et organismes sociaux, de promouvoir une alimentation de qualité et
créatrice de lien, facteur de retour à une vie normale pour ces personnes », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’insertion et l’accompagnement des personnes en grande difficulté ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’association participe de la politique départementale de lutte contre
la précarité alimentaire définie dans le Schéma Départemental de la cohésion sociale et de l'insertion.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet  de l’association afin de soutenir  l’aide alimentaire aux personnes les plus
démunies, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage à mettre en œuvre en faveur des personnes en situation de précarité, en cohérence avec
les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- visite bi annuelle des associations adhérentes ;

- collecte annuelle nationale et européenne de toutes les Banques Alimentaires, impliquant toutes les associations
du département ainsi que les 90 grandes et moyennes surfaces alimentaires dans le but de collecter des produits
non collectés dans le cadre de la « ramasse » quotidienne ;

- intervention auprès du public jeune (écoles) pour les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et
extension aux communes du département autres que les écoles du Compiégnois ;

- intensification de la prospection auprès de nouveaux partenaires en approvisionnement ;

- formation des salariés et des bénéficiaires au logiciel de gestion des bénéficiaires et des stocks ;

- signature de conventions tripartites dans le cadre de la loi Garot.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 20.000 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 14.000 € ;

- le solde, soit un maximum de 6.000 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Code banque : 18706

Code guichet : 00000

N° de compte : 90194600116

Clé RIB : 81

IBAN : FR76 1870 6000 0090 1946 0011 681

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président  du Département  chargé de l’action sociale  et  des politiques veille à l'application ainsi  qu'au
contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.
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Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'Association,

Madame Danielle LELONG
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

 Président du Conseil départemental

5/5

453



CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental,  dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné  
« le Département ou le Conseil départemental », 

D’une part,

Et

LE SERVICE D’ACTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (SASTI), dont le siège social  est
situé  106,  rue  Faidherbe  –  60184  NOGENT-SUR-OISE,  représentée  par  son  Président,  M.  Jean-Claude  
SAINT AUBIN, dûment habilité, ci-après désignée «  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association de « créer et gérer un Service d’Aide et d’Assistance aux
Travailleurs Indépendants en activité, arrivant au terme de celle-ci ou en position de retraite, de leur faciliter et les
aider dans toutes les démarches auprès des administrations et des organismes divers », conforme à son objet
statutaire ;

Considérant le  développement  d’actions  contribuant  à  l’accompagnement  des  artisans,  commerçants,  chefs
d'entreprises pour trouver des solutions afin de sauvegarder leurs entreprises et les emplois ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique départementale en faveur de
l’emploi définie dans le Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l'Insertion (DCSI).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’association afin de soutenir les travailleurs indépendants de l’Oise, ce qui
inclut les obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage à mettre en œuvre à destination des chefs d’entreprise, des travailleurs indépendants et
des retraités, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable,  le
programme d’actions suivant :

- informer et conseiller les travailleurs indépendants en difficulté : information juridique, sociale et fiscale ;

- établir un diagnostic socio-économique : aide aux règlements de cotisations, accès et maintien à la protection
sociale, accompagnement à la cessation d’activité etc. ;

- accompagner les allocataires du RSA : de la création de l’entreprise à son développement durable ;

- informations sociales à destination des travailleurs indépendants retraités.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 28.000 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 19.600 € ;

- le solde, soit un maximum de 8.400 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CCM NOGENT SUR OISE

Code banque : 15629

Code guichet : 02632

N° de compte : 00020593201

Clé RIB : 83

IBAN : FR76 1562 9026 3200 0205 9320 183

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président  du Département  chargé de l’action sociale  et  des politiques veille à l'application ainsi  qu'au
contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.
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Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour le SASTI,

Monsieur Jean-Claude SAINT AUBIN
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné  « le Département ou
le Conseil départemental », 

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION D’ANIMATION ET DE GESTION DU CENTRE SOCIAL GEORGES BRASSENS, dont le siège
social est situé 4, rue John Kennedy – 60100 CREIL, représentée par sa Présidente, Mme Mathilde BOUKHELIF
dûment habilitée, ci-après désignée «  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association de « gérer le centre social sis à  CREIL, d’animer le quartier
Rouher et de mettre à disposition ses services à l’ensemble de la population creilloise », conforme à son objet
statutaire ;

Considérant le  développement  d’actions  visant  l’insertion,  l’accompagnement  des  habitants  de  CREIL  et  plus
particulièrement ceux du quartier Rouher pour leur permettre de rompre avec l’isolement et leur redonner confiance
en eux et ce, afin de favoriser le mieux vivre en famille et dans la cité ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’association participe de la politique départementale du maintien du
lien  social  et  du  bien  vivre  ensemble  en  référence  au  Schéma Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de
l'Insertion.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’association afin de soutenir l'inclusion sociale des habitants du quartier
Rouher, ce qui inclut les obligations réciproques des parties.
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage, en référence à son projet social 2017/2020, à mettre en œuvre en faveur des familles et de
toute personne en grande difficulté, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans
l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- accueillir les habitants, être dans une écoute active pour faciliter l’échange ;

- accompagner les personnes et les aider à s’affirmer, dans une démarche de réflexion et amener à un intérêt
commun, favoriser les temps d’échanges entre adhérents et habitants : actions de citoyenneté, projets collectifs et /
ou individuels ;

- maintenir et développer le lien social en proposant diverses activités favorisant les échanges intergénérationnels ;

- faciliter la parentalité : groupes de parole et accompagnement scolaire :

* Groupes de parole entre parents,

*  Groupes  de  parole  parents/enfants dont  la  fréquence  doit  atteindre  2  réunions  par  mois  hors  périodes  de
fermeture du centre,

- mener des actions de prévention en direction des jeunes et des adultes.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’association s’élève à 35.625 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 - Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 24.938 € ;

- le solde, soit un maximum de 10.687 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE FEDER CIT MUT NOR

Code banque : 15629

Code guichet : 02632

N° de compte : 00014515145

Clé RIB : 94

IBAN : FR76 1562 9026 3200 0145 1514 594

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :

->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

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.
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ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président du Département chargé de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’Association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'Association d’animation et de gestion
du Centre Social Georges Brassens,

Madame Mathilde BOUKHELIF
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné «  le Département ou
le Conseil départemental », 

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L’OISE (UDAF), dont le
siège social est situé 35, rue du Maréchal Leclerc – BP 10815 – 60008 BEAUVAIS Cedex, représentée par son
Président, M. Charly HEE dûment habilité, ci-après désignée «  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association de représenter les familles auprès des services publics dans le
cadre des missions institutionnelles qui lui sont confiées par l’article L-2011-3 du code de l’action sociale et des
familles, « de gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la charge,
d’agir  dans tous les domaines de la vie des familles et notamment l’enfance et la jeunesse, l’habitat,  l’emploi,
l’éducation,  la  protection  sociale,  l’environnement,  la  santé,  la  consommation,  l’économie,  l’autonomie  et  la
dépendance, le handicap, le développement durable, les médias et les usages numériques », conforme à son objet
statutaire ;

Considérant le développement d’actions en faveur des familles, du droit du travail, de la santé, de l'éducation, du
logement, des loisirs et de la consommation ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique départementale de protection
des familles et entre dans le cadre de l’axe stratégique « l’Oise protectrice » défini par les élus ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière du Département au projet de l’association afin de soutenir les familles dans leurs démarches et leurs
actions, ce qui inclut les obligations réciproques des parties.
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’association s’engage à mettre en œuvre en faveur des familles, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- au titre du label Point Info Familles, offrir aux familles une information complète sur les services auxquels elles
peuvent avoir accès et les orienter vers les dispositifs d’aide les plus adaptés,

-  développer  l’action Lire  et  Faire  Lire  avec les  institutions,  structures éducatives,  collectivités  locales (écoles
maternelles  et  primaires,  collèges,  crèches,  centres  de  loisirs,  communes,  médiathèques,  bibliothèques…),
favoriser l’échange intergénérationnel avec les seniors autour d’une activité commune,

- mettre en place des formations en collaboration avec les partenaires locaux,

- mettre à disposition des services aux Mouvements Familiaux et Associations via la Maison départementale des
organismes familiaux,

-  assurer  des  permanences  à  la  maison  des  usagers  du  CH  de  Beauvais  (espace  d’accueil,  d’écoute  et
d’information au service des malades et de leur famille).  Les permanences sont assurées par les associations
partenaires,

- développer les réunions locales et créer du lien avec les associations adhérentes de l’UDAF,

 -  soutenir  les tuteurs  familiaux en répondant  à leurs questions lorsqu’ils  entrent  en charge d’une mesure de
protection pour un de leurs proches, en complémentarité des informations que les juges des tutelles et greffiers
sont en capacité d’apporter.

Concernant plus particulièrement le domaine de la protection de l’enfance, l’UDAF s’engage à développer :

- le soutien aux familles rencontrant des difficultés éducatives avec leur enfant,

- action de soutien à la parentalité

- les actions tournées vers les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et les jeunes en voie d’autonomisation.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 25.500 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 - Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 17.850 € ;

- le solde, soit un maximum de 7.650 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL NORD

Code banque : 15629 

Code guichet : 02617

N° de compte : 00012683945

Clé RIB : 33

IBAN : FR76 1562 9026 1700 0126 8394 533
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président du Département chargé de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’ association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'Association Union Départementale
des Associations Familiales de l’Oise (UDAF),

Monsieur Charly HEE
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS CI-APRÈS DÉSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné «  le Département ou
le Conseil départemental », 

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION FAMILIALE INTERCOMMUNALE DE BEAUVAIS (AFIB),  dont le siège social est situé 4, rue
Saint Quentin – 60000 BEAUVAIS, représentée par son Président,  M. Hervé DUROYON dûment habilité, ci-après
désignée «  l’association » ;

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association d’ « assurer sur un plan matériel et moral, l’étude et la défense
des intérêts des familles, de représenter les familles auprès des pouvoirs publics, d’offrir des services utiles en
matière  de  communication,  d’enseignement,  d’éducation,  de  formation,  d’information,  de  consultation  familiale,
d’animation sociale et culturelle en vue de développer un esprit familial », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’insertion et l’accompagnement des personnes en grande difficulté
afin de maintenir le lien social ;

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de la politique départementale de lutte contre
l'illettrisme définie dans le Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l'Insertion.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la participation
financière  du  Département  au  projet  de  l’association  afin  de  soutenir  l'inclusion  sociale  des  habitants  de
BEAUVAIS, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des familles et de toute personne en grande difficulté, en
cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le  programme
d’actions suivant :

- mise en place de permanences et lieu d’accueil au Centre Hospitalier de Beauvais (Maison des Usagers) et à la
Maison des familles (La Bulle) proposant des entretiens individuels ;

- formation :

* alphabétisation et développement d’ateliers pour des bénéficiaires du RSA ;

* Français : action de remise à niveau en français des parents de familles dans le quartier Saint-Lucien (parents
d’origine française ou étrangère titulaires de la carte nationale d’identité française dont les enfants sont scolarisés
en école élémentaire) ;

* soutien scolaire : les mercredis pour les élèves de primaire ;

* Anglais : deux groupes de niveau ;

* informatique : une fois par semaine pour le groupe des débutants, tous les quinze jours pour les cours d’échange.

- initiation aux travaux manuels, ateliers de couture dans le cadre de deux clubs d’activités et mise en place des
« mercredis récré » pour les enfants de 6 à 12 ans ;

- action de visite annuelle des jeunes mamans à la maternité de BEAUVAIS du Centre Hospitalier de BEAUVAIS ;

- ouverture du magasin le « Vestiaire » deux après-midi par semaine, action de vente « au Bosquet » ;

-  mise  en  place  de  6  permanences  d’Ecrivain  public  pour  apporter  une  aide  administrative  et  lutter  contre
l’illettrisme ;

- point d’information aux droits relatifs au logement, budget, surendettement et vie quotidienne ;

- défense du consommateur : service de médiation permettant de donner des renseignements, ou de se porter
partie civile pour des consommateurs.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La participation financière du Département à la réalisation des actions de l’Association s’élève à 27.600 € et sera
imputée à l’action 01-00-02 - Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget départemental.

Elle sera versée, selon les modalités suivantes :

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 19.320 € ;

- le solde, soit un maximum de 8.280 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au plus
tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 et  de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CCM BEAUVAIS

Code banque : 15629

Code guichet : 02617

N° de compte : 00012680545

Clé RIB : 48

IBAN : FR76 1562 9026 1700 0126 8054 548
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT : 
*  de  respecter  l'interdiction de  reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  Département,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril 2017 :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.

ARTICLE 5 : INFORMATION

L’Association prend acte : 

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur
les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
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En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président du Département chargé de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l'application ainsi
qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,  de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sa  reconduction  éventuelle  en  2018,  sous  réserve  du  vote  des  crédits  nécessaires  par  l’Assemblée
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par l’association et fera l’objet d’un avenant établi sur
la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et
de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celle-ci pour l’année 2018.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS  le 
(en 2 exemplaires)

Pour l'Association Familiale Pour le Département,
Intercommunale de Beauvais (AFIB)

Monsieur Hervé DUROYON Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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CONVENTION 2017 

 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES CI-APRES DESIGNES : 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil 
départemental, dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 27 mars 2017, ci-après désigné 
« le Département ou le Conseil départemental »,  
 
D’une part, 

 
ET 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, dont le siège social est situé 48, rue Desgroux 
– 60005 BEAUVAIS cedex, représentée par sa Présidente,  Mme Caroline CAYEUX dûment habilitée,  
ci-après désigné «  le bénéficiaire » ; 
 
D’autre part, 
 
 
PREAMBULE 
 
Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire et le Procureur de la République dans le cadre de la 
convention relative au financement de l’action d’accompagnement renforcé de mineurs et majeurs sous main 
de justice en date du 1er juin 2015 ; 
 
Considérant le développement d’actions visant l’insertion et la réinsertion sociale et professionnelle des 
mineurs et majeurs sous main de justice dans le cadre d’un suivi judiciaire et de prévention de récidive ; 
 
Considérant que le projet ci-après présenté par le bénéficiaire participe de la politique sociale du Département, 
entre dans le cadre de l’axe stratégique « l’Oise protectrice » défini par les élus et contribue à l’axe stratégique 
relatif à la prévention développé dans le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 adopté 
le 22 juin 2015. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions de versement de la 
participation financière du Département au projet du bénéficiaire afin de soutenir la politique 
d’accompagnement renforcé de mineurs et majeurs sous main de justice, ce qui inclut les obligations 
réciproques des parties.  
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre en faveur des mineurs et majeurs sous main de justice, en 
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme 
d’actions suivant : 

- l’accompagnement renforcé : préparer le condamné à la fin du suivi judiciaire en favorisant son autonomie 
dès que les objectifs auront été atteints ; 

- le suivi renforcé Mineur : favoriser, en coordination avec les services de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, l’insertion scolaire/sociale/professionnelle du mineur de manière renforcée, en prévention du risque 
de récidive. 
 
 
ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT 
 
La participation financière du Département à la réalisation des actions du bénéficiaire s’élève à 18.000 € et 
sera imputée à l’action 01-00-02 Subventions au réseau associatif et acteurs territoriaux du budget 
départemental. 
 
Elle sera versée, selon les modalités suivantes : 

- 70 % du montant à la signature de la convention par l’ensemble des parties, soit 12.600 € ; 

- le solde, soit un maximum de 5.400 €, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, sur présentation au 
plus tard le 30 septembre de l’année en cours, d’un bilan financier intermédiaire et d’un compte-rendu 
accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs décrits 
dans l’article 1 et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux. 
 
Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte du bénéficiaire : 

Domiciliation bancaire : BANQUE DE FRANCE DE BEAUVAIS 

Code banque : 3001 

Code guichet : 00185 

N° de compte : C6050000000 

Clé RIB : 09 

IBAN : FR85 3000 1001 85C6 0500 0000 009 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
Le bénéficiaire 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, il prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT :  
* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, 
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
* au plus tard le 30 avril 2017 : 

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ; 

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est 
supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme 
conformément aux articles L.3313-1 et L.2313-1 et L-2313-1-1 du CGCT ; 
 
* au plus tard le 30 septembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article 
L.1611-4 du CGCT ; 
 
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention 
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses 
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l’arrêté du 
11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier.  
 
La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par 
l’arrêté susmentionné du 11 octobre 2006. 
 
 
ARTICLE 5 : INFORMATION 
 
Le bénéficiaire prend acte :  
 
QU'IL LUI APPARTIENT : 

* d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à 
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L612-4 et D.612-5 du code 
de commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
Par ailleurs, le bénéficiaire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de 
ses comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'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, le bénéficiaire s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités du bénéficiaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout 
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 6 : EVALUATION 
 
La vice-présidente du Département chargée de la famille, de l’enfance et de la petite enfance veille à 
l'application ainsi qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés. 
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, 
de la direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint. 
 
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, outre une copie 
certifiée de son budget et de ses comptes, l’association est également tenu de communiquer l’ensemble des 
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sa reconduction éventuelle en 2018, sous réserve du vote des crédits nécessaires par l’Assemblée 
départementale au Budget Primitif 2018, devra être sollicitée par le CDAD et fera l’objet d’un avenant établi 
sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en 
cours et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par celui-ci pour 
l’année 2018. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département.  
 
Une modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord 
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la 
présente. 
 
 
ARTICLE 9 : COMMUNICATION 

Le bénéficiaire 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, le CDAD soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ; 

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un 
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris 
ceux adressés à la presse ; 

 adresser des invitations au Département, pour les manifestations organisées en lien direct avec le projet 
présentement subventionné. 
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION  
 
En cas de non réalisation par le bénéficiaire de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur 
l'exercice suivant si le Département et le bénéficiaire conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le 
solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée 
de plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 11 - LITIGES 

 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux 
parties s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord 
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.  
 
 
 
 
Fait à BEAUVAIS  le  
(en 2 exemplaires) 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis,  

 

 

 

 

 

 

Madame Caroline CAYEUX 

Présidente 

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-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 401 du 15 décembre 2016,

VU les décisions IV-01 des 3 juillet 2009, 28 janvier 2013 et 17 novembre 2014,

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° IV-01 du Président du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54738-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST

- d’autoriser le Président à signer les trois avenants aux marchés de gros entretien ci-après actant le changement de
dénomination sociale de la SAS SPIE Ile de France Nord-Ouest en SAS SPIE Facilities, suite à une réorganisation du
groupe SPIE en France, étant précisé que ces avenants n’ont aucune incidence financière et que les clauses des
marchés demeurent inchangées :

*  marché  091312030  concernant  les  travaux  de  maintenance  et  de  renouvellement  d’équipements  aux  collèges
Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS, Jules Michelet à CREIL et
du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL ;

* marché 131322001 concernant les travaux de maintenance et de renouvellement d’équipements aux collèges René
Cassin à BRENOUILLE, La Rochefoucauld à LIANCOURT, Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE, Emile Lambert à
VILLERS-SAINT-PAUL et Françoise Dolto à LAMORLAYE ;

*  marché 14060B027 concernant  les  travaux  de  maintenance et  de  renouvellement  d’équipements  aux  collèges
Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT, Jacques Monod à COMPIEGNE, Jean-Jacques Rousseau à CREIL,
Anatole  France  à  MONTATAIRE,  Marcelin  Berthelot  à  NOGENT-SUR-OISE,  La  Vallée  du  Matz  à
RESSONS-SUR-MATZ et Albéric Magnard à SENLIS.

II  -  AVENANT  N°  2  AU  MARCHE  DE  GROS  ENTRETIEN  DU  COLLEGE  COMPERE  MOREL A BRETEUIL
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- d’autoriser, dans l’attente de la notification des nouveaux marchés de gros entretien et de chauffage, à intervenir au
mieux  pour  septembre  2018,  compte  tenu  de  l’audit  actuellement  en  cours,  la  prolongation  du  marché de  gros
entretien du collège Compère Morel à BRETEUIL passé avec la société ENGIE COFELY pour une durée de 16 mois
et 9 jours, soit jusqu’au 31 août 2018, celui-ci expirant le 22 avril 2017 ;

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n° 2 au marché n°021312002 en plus-value de 61.932,65 € HT, portant
son montant  à 1.321.165,59 € HT, soit  + 4,92 % par rapport  au montant  initial  d’un montant  de 1.259.232,94 €
sur 15 ans ;

- de préciser que les autres marchés arrivant à expiration courant 2017, les avenants de prolongation correspondants
seront présentés en commission permanente, au fur et à mesure de leur finalisation ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-01-02 – Maintenance. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les articles 32, 38 et 42-2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 12, 27, 28, 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

VU les délibérations 402 et 403 du 15 décembre 2016,

VU les décisions IV-02 du 30 mai 2016, IV-03 du 10 novembre 2016 et I-10 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1 et 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

060-226000016-20170327-54532-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 42.953,30 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 36.934,20 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges publics et
privés dotée de 14.323.000 €.

Dotations transports pour dispositifs par alternance 5.234,10 €
ou découverte professionnelle
conformément à l’annexe 2

Dotations « transports » appel à projets 785,00 €
conformément à l’annexe 3

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 930.500 €.

Ces montants seront imputés sur le chapitre 65.

II – SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT - TARIFICATION DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE – ANNEXES C ET D

- d’actualiser suivant les annexes 4 et 5 d’une part, l’annexe C relative à la tarification des commensaux et d’autre
part, l’annexe D relative à la tarification de la restauration scolaire des collégiens, du règlement  départemental relatif à
la restauration et à l’hébergement scolaires.

III – LOGEMENTS DANS LES COLLEGES

-  d’agréer suivant les  annexes 6 et  7 d’une part, l’arrêté type octroyant la concession d’un logement par nécessité
absolue de service et d’autre part, la convention type pour l’occupation précaire de locaux à usage d’habitation ;

- d’autoriser le Président à signer les arrêtés et conventions à intervenir sur ces bases.

IV - SIGNATURE  DE  MARCHES  PUBLICS  –  SERVICES  DE  QUALIFICATION  ET  D’INSERTION
PROFESSIONNELLES DES PUBLICS ELOIGNES DE L’EMPLOI S’APPUYANT SUR LES ACTIVITES DE
NETTOYAGE ET/OU DE SERVICE D’AIDE A LA RESTAURATION EN SUPPLEANCE DANS 12 COLLEGES
PUBLICS DE L’OISE

- d’autoriser  le  Président  à  signer  et  à  exécuter  au  terme de  la  procédure  adaptée  lancée conformément  aux
dispositions de articles 32, 38 et 42-2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 27, 28, 78 et
80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les accords-cadres détaillés en  annexe 8
attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 21 mars 2017 ;
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- de préciser que ces accords-cadres exécutés par émission de bons de commande :

* seront conclus pour une période initiale courant de leur date de notification jusqu’au 31 décembre 2017 et pourront
être reconduits tacitement chaque année sans pouvoir excéder 48 mois ;

*  sans  montant  minimum ni  montant  maximum sont  estimés  globalement  sur  leur  durée  maximale  (48  mois)  à
792.000 € HT (198.000 € HT annuel) à raison de 16.500 € HT annuel pour chaque lot ;

* seront prélevés sur la sous-action 04-00-01-01 – Personnel, éducation, jeunesse et citoyenneté et imputés sur le
chapitre 12 article 6218.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 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 27 MARS 2017

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de BEAUVAIS Jules Michelet à BEAUVAIS
BEAUVAIS 1 (NORD)

Septembre à décembre 2016 : 26 h 132,60 €
Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS Septembre à décembre 2016 : 411 h

sous-total :

Communauté de Communes du Pays de Valois Marcel Pagnol à BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2016 : 447 h
Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2016 : 420 h

Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2016 : 498 h

sous-total : 

Communauté d'Agglomération du Beauvaisis Condorcet à BRESLES MOUY Septembre à  décembre 2016 : 461 h 30 mn

Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2016 : 120 h 612,00 €

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jéhan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2016 : 396 h

Commune de GOUVIEUX Sonia Delaunay à GOUVIEUX CHANTILLY Janvier à décembre 2015 : 1400 h
Janvier à juillet 2016 : 1400 h

sous-total :

Commune de GUISCARD Constant Bourgeois à GUISCARD NOYON Avril à décembre 2016 : 745 h

Commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL SENLIS Septembre à décembre 2016 : 396 h 30 mn

Commune de VERBERIE Aramont à VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2016 : 521 h

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 096,10 €

2 228,70 €

2 279,70 €
2 142,00 €
2 539,80 €

6 961,50 €

2 353,65 €

2 019,60 €

7 140,00 €

7 140,00 €

14 280,00 €

3 799,50 €

2 022,15 €

2 657,10 €

36 934,20 €
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ANNEXE 2 - 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 27 MARS 2017

COLLEGE CANTON

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD) 567,20 €
à BEAUVAIS

(Trajets de 2236 kms pour 43 élèves)

Condorcet MOUY
à BRESLES

(Trajets de 338 kms pour 48 élèves)

Anna de Noailles CHAUMONT-EN-VEXIN
à NOAILLES

(Trajets de 1275 kms pour 192 élèves)

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de janvier, 
février, mars et novembre 2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
septembre à novembre 2016.

1 206,00 €

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de janvier à 
novembre 2016.

3 460,90 €

5 234,10 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

Du Thelle MERU  785 € 

à MERU

TOTAL 785 €

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Déplacement dans le cadre du programme travail d'histoire et 
de mémoire sur le thème de la première guerre mondiale le 8 
décembre 2016 à ALBERT pour la visite du musée de la 
Somme 1916.
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ANNEXE 4 – N° IV-02 
 

 1/2 

Annexe C 
 

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRES 

 
+=+=+=+=+=+ 

 
CATEGORIES DE  COMMENSAUX, TAUX DE PARTICIPATION ET TARIFS 

- Applicables au 1/09/2016 – 
 

(Commission permanente du 27 mars 2017) 
 

 
1/ Les catégories de commensaux (usagers des restaurants scolaires hors collégiens demi-pensionnaires ou 
internes) : 
 
Les différentes catégories de commensaux, tous autorisés de plein droit à accéder aux services annexes de restauration 
des collèges, sont déterminées au § 3 de l'article 3 du règlement de référence. 
 
2/ Les Tarifs des commensaux : 
 

  Catégories d'usagers  Libellé du tarif 
Tarif arrêté 

par le Conseil 
départemental 

Aide de 
l'employeur 

Net à 
payer 

Groupe 
1 

- PETITS  DEJEUNERS  des 
personnels de toutes catégories 
- REPAS  
* des personnels en contrats aidés 
* des stagiaires non rémunérés 
* des assistants d'éducation  
* emplois d’avenir 
* apprentis 

TARIF 1 2,40 € 0,00 € 2,40 € 

Groupe 
2 

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice inférieur ou égal à l'indice 466 
(INM) et assimilés 

TARIF 2.1 Personnels 
départementaux 

4,72 € 

2,17 € 2,55 € 

TARIF 2.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés 

* Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour 
4,72 € 

Elèves passagers temporaires et 
autres usagers de l'EPLE (membres 
du C.A., parents d'élèves, auditeurs de 
formation continue, correspondants 
étrangers, etc…) 

TARIF 2.3 0,00 € 4,72 € 

Groupe 
3 

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice supérieur à l'indice 466 (INM) et 
personnels assimilés 

TARIF 3.1 Personnels 
départementaux 

5,62 € 

1,02 € 4,60 € 

TARIF 3.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés 

* Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour  
5,62 € 

Groupe 
4 

Passagers divers :  
- personnes extérieures et usagers 
éventuels sans droits particuliers à 
bénéficier du service, 
- personnels bénéficiant du 
remboursement de leurs frais de 
mission 

TARIF 4 9,00 € 0,00 € 9,00 € 
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3/ Les Taux de participation des commensaux aux différentes charges des services de restauration scolaire: 
 

Groupe 
tarifaire des 

commensaux 
Montant 
unitaire 

Ventilation de la participation aux différentes charges 

Denrées 
alimentaires FCRSH 

Energies 
+ 

Fournitures 
et charges 
courantes 

Charges de 
personnel 

Entretien et 
amortissement 

des 
équipements 

Gros entretien 
et 

amortissement 
immobilier 

G 1 2,40 € 2,35 € 0,05 €         
G 2 4,72 € 2,35 € 0,05 € 0.92 € 1,40 €     
G 3 5,62 € 2,35 € 0,05 € 0,92 € 2,30 €     
G 4 9,00 € 2,35 € 0,05 € 1,35 € 3,30 €     

 
 
4/ Récupération de la part « aide employeur » par les EPLE auprès du département : 
 
Périodiquement (et au moins une fois par exercice), le collège envoie au département (selon le modèle suivant) le bilan 
des aides à récupérer certifié par l’ordonnateur (auprès de la direction des ressources humaines, au bureau en charge 
des actions sociales). 
 
L'établissement doit joindre à ce bilan, à titre de pièce justificative, un état annexe faisant apparaître, par groupe 
d'usagers, le nombre de repas pris au cours de l'exercice par chaque agent départemental concerné. Ce document est 
laissé à la libre appréciation de l'établissement au regard des moyens informatiques dont il dispose pour le suivi de la 
vente des repas (liste récapitulative par agent, ou détaillée, selon le cas), dès lors que les nom, prénom et indice de 
chaque agent concerné apparaissent clairement. 
 

Catégorie d'usager 
Aide par 

repas servi 
(*) 

Nombre de repas servis (*) aux 
personnels départementaux  Somme due 

par le 
Département Personnels de 

l'établissement 
Autres 

personnels 
accueillis 

TOTAL 

Personnels départementaux  
d'un indice inférieur ou égal à I.N.M. 

466 
Groupe tarifaire 2.1 

2,17 €       

Personnels départementaux 
d'un indice supérieur à I.N.M. 466 

Groupe tarifaire 3 
1,02 €       

Total :     
 
(*)    La notion de "repas servis" s'entend comme : 
- le nombre de tickets vendus, lorsque c'est ce mode de perception qui est appliqué dans l'établissement, 
- le nombre de repas effectivement facturés, lorsqu'un système de contrôle d'accès à prépaiement est en vigueur dans 
l'établissement. 
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Energies     
Fournitures 
et charges 
courantes   

Demi-pensionnaire au forfait        
"4 jours"

F 1 506,88 € 288,00 € 10,08 € 128,16 € 0,00 € 0,00 €

Majoration  du forfait                   
si  accueil  sur  5  jours

F 1 plus  85 € plus  72 €

Demi-pensionnaire au             
Ticket - repas

T 1 3,84 € 2,00 € 0,10 € 0,95 € 0,00 € 0,00 €

Interne  au                                                   
forfait  5 jours

I 1 1 299,60 € 1 090,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

F1 (>150 DP)

F1 (< 150 DP)

T1 (> 150 DP)

T1 (< 150 DP)

Internes
CLERMONT

Internes
NOYON 

(Louis Pasteur)

37,44 €

61,92 €

0,60 €

ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

Charges de 
personnel

0,38 €

38,39 € 76,77 €

CUISINES  CENTRALES  et  
GROUPEMENTS  DE  RESTAURATION

Entretien et 
amortis-

sement des 
équipements

Part du satellite
(environ 2/3)

TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS - 2016-2017
(Commission permanente du 27 mars 2017)

208,80 €

18,72 €

0,19 €
Energies et

Fournitures et charges 
courantes  

Annexe  D

plus 13 €

0,79 €

0,41 €

* : Ce montant est indicatif. Le reversement du Service Spécial SRH vers le Service départemental 
ALO doit se faire, dans la mesure du possible, en fonction du coût réel des énergies consommées 
par les locaux de restauration. Il est donc fortement recommandé d'avoir des compteurs 
divisionnaires pour chaque type de fluide afin de calculer et de justifier le montant de ce 
reversement. Pour la collectivité les énergies représentent 0,45€ pour le tarif T1.

122,40 €
(soit 0,68€/j ou 0,34€/repas

80,64 €

Ventilation des charges entre les sites de production et les sites satellites
(selon la taille de la demi-pension)

Au Règlement Départemental Relatif à la Restauration 
et à l'Hébergement Scolaires

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION

F.C.R.S.H.
Denrées 

alimentaires

+

Part du site de production 
(environ 1/3)

ANNEXE 5 - N° IV-XX

Catégorie d'élève 
et

mode de perception

Montant  
annuel

Ventilation  de  la  participation  
aux  différentes  charges  de  fonctionnement  du  service 

de  restauration  et  d'hébergement  

Gros 
entretien et 

amortis-
sement 

immobilier

Groupe tarifaire

43,20 €

voir commentaire*

86,40 €
(soit 0,48€/j ou 0,24€/repas

489



2/3

Tarif 
appliqué en 
2015/2016

Commune Dénomination 
du collège

4
5

ajouter la 
majoration

Montant
annuel

Tarif           
(4 jours)

Montant 
annuel

soit montant 
par repas

Pour l'année 
scolaire

Par jour

Charles FAUQUEUX
Henri BAUMONT

Jean-Baptiste PELLERIN
Georges SAND

Jules MICHELET
BRENOUILLE René CASSIN

BRETEUIL SUR NOYE Compère MOREL
BREUIL LE VERT Jacques-Yves COUSTEAU

CAUFFRY du MARAIS
CHANTILLY des BOURGOGNES

Guy de MAUPASSANT
Saint EXUPERY
André MALRAUX
Gaétan DENAIN
Ferdinand BAC

Jacques MONOD
CREIL Jules MICHELET

CREVECOEUR LE GRAND Jehan LE FRERON
COULOISY Louis BOULAND

ESTREES St DENIS Abel DIDELET
FORMERIE Jean MOULIN
FROISSY Gérard PHILIPE

GRANDVILLIERS Ferdinand BUISSON
LA CHAPELLE EN SERVAL du SERVOIS

LA CROIX ST OUEN Jules VERNE
LASSIGNY Abel LEFRANC

MARGNY LES COMPIEGNE Claude DEBUSSY
MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas LEBESGUE

MERU Pierre MENDES France
MERU du THELLE

NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume CALE
RESSONS SUR MATZ Vallée du MATZ

SENLIS Albéric MAGNARD
SENLIS Fontaine des PRES

ST AUBIN EN BRAY Les FONTAINETTES
THOUROTTE Clotaire BAUJOIN

Tarif 
appliqué en 
2015/2016

Ville Par repas Tarif Par repas
Pour l'année 

scolaire
Par jour

AUNEUIL
BETZ

BORNEL
BRESLES
CHAMBLY

CLERMONT
CREIL
CREIL

CREPY EN VALOIS
CREPY EN VALOIS

GOUVIEUX
GUISCARD

LAMORLAYE
LIANCOURT
MAIGNELAY

MONTATAIRE
MOUY

NEUILLY EN THELLE
NOAILLES

NOGENT SUR OISE
NOGENT SUR OISE

NOYON
NOYON

PONT STE MAXENCE
RIBECOURT-DRESLINCOURT

ST JUST EN CHAUSSEE
ST LEU D'ESSERENT

STE GENEVIEVE
VERBERIE

VILLERS ST PAUL

Les établissements fonctionnant sur "5 jours" doivent proposer des forfaits "4 jours" et des forfaits "5 jours" 

Le Point du Jour

COMPIEGNE

F1

0%

D'ARAMONT

Demi-pensions 
 au  "TICKET - repas" journalier

Jules VALLES

CONDORCET

Augmentation

Une année scolaire équivaut à 144 repas (forfait 4 jours) et 180 repas (forfait 5 jours)

BEAUVAIS

CHAUMONT EN VEXIN

0 € 0%

La ROCHEFOUCAULD

Edouard HERRIOT

Anna de NOAILLES

Sonia DELAUNAY

Romain ROLLAND

Marcelin BERTHELOT

Proposition tarifaire 
applicable 

au 1er septembre 2016

Gabriel Havez

Anatole France

Gérard de NERVAL

0 €

Louise MICHEL

Françoise SAGAN

Constant BOURGEOIS

Louis PASTEUR

M & B BLIN

Marcel PAGNOL

de MARLY

Léonard de VINCI

Henry de MONTHERLANT

3,84 €

Nom

Les forfaits "5 jours" sont uniformément majorés de 85 € par an (36 repas à 2 € de denrées et 13€ pour les charges d'énergie)

3,84 €

Jean-Jacques ROUSSEAU

Françoise DOLTO

Paul ELUARD

Jean FERNEL

Proposition tarifaire applicable 
au 1er septembre 2016

Nombre de jours de 
fonctionnement par semaine

Demi-pensions  
au  FORFAIT  annuel  "4 jours"

Emile  LAMBERT

Lucie et Raymond AUBRAC

Jean de la FONTAINE

Augmentation

T1

Jacques PREVERT

506,88 € 3,52 €506,88 €
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Commune Dénomination
du collège

Tarif
Montant 
annuel

Pour l'année 
scolaire

Par jour

CLERMONT DE L'OISE Jean FERNEL 5

5

7 1890 € / an I 2
1 890 €

hors 
restauration

0,00 € 0,00 €

Nuitée 28 € N 28 € / /

1er  trimestre

2ème  trimestre

3ème  trimestre

NOYON

Internats et Hébergement

Louis Pasteur

0,00 €

du mardi 3 janvier 2017
au samedi 8 avril 2017

I 1
1 299,60 €
restauration 

incluse

Public accueilli

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2016/ 2017

0,00 €

Collégiens
1299,60 

€ / an

Elèves en CPGE

Augmentation

Collégiens
Lycéens

Toute chambre, studio ou logement
de collège public de l'Oise

Extérieurs

Proposition tarifaire 
applicable 

au 1er sept. 2016

12 semaines

Nb. jours de 
fonction-

nement par 
semaine

Tarif 
appliqué en 
2015/2016

56 repas au Forfait 4j
70 repas au Forfait 5j

126 repas pour un 
Interne

14 semaines

10 semaines facturation égale à 
10/36 ème du forfait annuel

40 repas au Forfait 4j
50 repas au Forfait 5j

90 repas pour un Interne

du lundi 24 avril 2017
au samedi 8 juillet 2017

facturation égale à 
14/36 ème du forfait annuel

du jeudi 1er septembre 2016
au samedi 17 décembre 2016

facturation égale à 
12/36 ème du forfait annuel

48 repas au Forfait 4j
60 repas au Forfait 5j

108 repas pour un 
Interne
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
 

ARRETE OCTROYANT LA CONCESSION DE LOGEMENT  
PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE  

AU COLLEGE ………………………………………………….. 
DE …………………………………………………………………. 

 
 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 
publique territoriale ; 
 
VU le code de l’Education et notamment ses articles R.216-4 à  R.216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ; 
 
VU la décision IV-02 du 27 mars 2017 ; 
 
Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ………………………………….. ; 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ARRETE 
 
Est concédé par nécessité absolue de service à M. – Mme …………………………………………… 
Exerçant les fonctions de  :……………………………………………………………………………. 
le logement ci-après désigné :  
 
Adresse exacte du logement : ………………………………………………………………………………………… 
Bâtiment : …………………………………………….Etage : ………………………..N° logement : ……………………. 
 
CONSISTANCE DU LOGEMENT :  
Type du logement : (maison, appartement…) : ………………………………………………………………………….. 
Nombre de pièces principales : ……………………………………… 
Surface habitable : ………………………………m2 

Nombre de chambres :……………………………………………………………………. 
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : ……………………………………………………..….. 
Type de chauffage :……………………………………………………………………………………………………….…. 
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………….……………….…………….… 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET 
 
Cette concession prendra effet à compter du :  
…………………………………………………………………………………… 
 
 
ARTICLE 3 : PRESTATIONS 
 
Cette concession comporte la gratuité de la prestation logement nu, ainsi que la prise en charge par le collège de 
la fourniture de prestations accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) pour une valeur déterminée, actualisée 
chaque année par délibération de l’Assemblée de la collectivité de rattachement. 
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Deux cas se distinguent : 
1 - Compteurs collectifs : les consommations correspondantes sont payées par le collège qui est l’abonné : 
l’agent bénéficiaire de la concession rembourse à l’établissement le montant des consommations excédentaires 
par rapport à la valeur des prestations accessoires fixée annuellement par le conseil départemental ; 
2 - Compteurs individuels : si l’occupant acquitte directement le prix des consommations auprès des sociétés 
exploitant les services, le collège reverse au bénéficiaire de la concession soit le montant des prestations 
accessoires, soit le montant équivalent aux dépenses réelles si celles-ci sont inférieures aux prestations 
accessoires. 
 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement. 
 
Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département. 
 
L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant 
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction. 
 
Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans 
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ 
des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant 
puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de 
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS-DROITS 

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer toutes 
les obligations et responsabilités liées à sa fonction ; 
2 - Si l’agent appartient au personnel départemental TEPLE (Techniciens des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste. 
3 - L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun 
cas laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement. 
Toute occupation illicite fera l’objet d’une action du Département pour rétablir la situation de droit. 
4 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement en bon père de famille sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. Dans le cas contraire, ainsi que 
pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de mettre fin à la concession après avis 
de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat. 
5 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et 
d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission 
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision. 
6 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre. 
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance. 
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ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à 
un usage normal. 
 
2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 
26 août 1987 et son annexe. 
 
3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement. 
 
4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille 
haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…). 
 
5 - En cas de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau, deux cas de figure peuvent se 
présenter :  
a. l’établissement souscrit le contrat d’entretien. Dans ce cas, le coût est imputable dans les charges locatives 
récupérables ; 
b. en l’absence de contrat souscrit par l’établissement, il appartient à l’occupant de souscrire un contrat d’entretien 
et de vérification de ces appareils. Il prendra toute précaution pour éviter leur détérioration ainsi que celles des 
canalisations et des compteurs ; de même, il prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous les 
appareils, conduites et canalisations d’eau, de gaz, de chauffage et autres, il supportera les frais de réparation des 
dégâts causés par l’inobservation des conditions ci-dessus. 
 
6 - Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble : 
a. Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes 
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en 
fonction de l’étage occupé), 
b. Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement. 
 
 
ARTICLE 7 : TAXES 
 
L’occupant, par nécessité absolue de service, s’acquittera de tous les impôts et taxes à caractère personnel (taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, taxe d’habitation) afférentes au logement occupé. 
 
 
ARTICLE 8 : FIN DE LA CONCESSION 
 
1- L’occupation prend fin de plein droit lorsque l’occupant cesse ses fonctions dans l’établissement où il est 
nommé. 
2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation de 
fonction. Toutefois, il s’attachera à faciliter l’arrivée de son successeur et à libérer le logement avant cette date. 
L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son intention 
de quitter le logement. 
3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de plein 
droit sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
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ARTICLE 9 : LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation de présentes clauses, un règlement amiable sera 
recherché. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le tribunal Administratif d’AMIENS. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 4 pages. 
 
 
Le (a) Principal(e) du collège……………………………  L’occupant du logement,  
…………………………………………………………….  (Monsieur) (Madame) 
………………………………… 
 
 
A …………………………………………………………………….. 
 
Date ……………………………………………………………….. Date ………………. 
 
Signature et Cachet       Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pour accord, 
       Le 
…………………………………………………………………. 
 
 
 
       Edouard COURTIAL 

Ancien Ministre 
Député de l’Oise 
Président du conseil départemental 

 
 
 
 
 
Pièce à transmettre par l’occupant : 
- attestation d’assurance  
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ANNEXE 7 – N°IV-02 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 

CONVENTION POUR L’OCCUPATION PRECAIRE 
DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION 

AU COLLEGE ………………………………………………….. 
DE …………………………………………………………………. 

 
VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-15 à R. 216-19 relatifs aux concessions de 
logement accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ; 
 
VU décision de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 27 mars 2017 ;  
Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ……………………………….. ; 
 
La présente convention précaire est conclue : 
 
ENTRE :  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, collectivité propriétaire, représentée par M. Edouard COURTIAL, son 
Président, dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-02 du 27 mars 2017, ci-après désigné  
« le Département » ; 
 
D’AUTRE PART, 
- Le collège ….………………………………………... à ……………………………………………………………, 
établissement public local d’enseignement, situé ……………………………………………………………………., 
représenté par……………………………………………………………………………………….…….... principal) du 
collège………………………………………………………………………………et désigné ci-après « le collège » ; 
 
ET 
 
L’OCCUPANT DU LOGEMENT, 
-(Monsieur) (Madame) …………………………………………………………….……………………. 
profession :………………………………………………………………………… et désigné ci-après « l’occupant » ; 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
L’article R. 216-17 du code de l’éducation prévoit que la collectivité de rattachement, sur proposition du conseil 
d’administration et mise au vu du rapport du chef d’établissement, peut accorder à des agents de l’Etat, des 
conventions d’occupation précaire pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions 
par nécessité absolue de service. 
 
Par ailleurs, la collectivité de rattachement peut accorder à des agents départementaux des conventions 
d’occupation précaire pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par nécessité 
absolue de service (article 21 modifié de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif aux logements de 
fonction attribués aux personnels territoriaux). 
 
Ces conventions peuvent être révoquées à tout moment sans indemnité par l’autorité qui les a accordées quelle 
que soit la durée pour laquelle elles ont été consenties. 
 
Les bénéficiaires de conventions d’occupation précaire sont tenus au paiement d’une indemnité versée au 
collège et au remboursement de la totalité des prestations accessoires et des charges locatives afférentes au 
local occupé. 
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Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Est concédé à M. – Mme ……………………………………………………………………………………………….. 
(fonction / profession) …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Qui déclare accepter les conditions ci-après énoncées à occuper à titre précaire et révocable, uniquement à 
usage d’habitation, le logement ci-après désigné : 
 
Adresse exacte du logement : ………………………………………………………………………………… 
Bâtiment : ……………………………………………… 
Etage : ……………………….. 
N° logement :……………………. 
 
CONSISTANCE DU LOGEMENT :  
Type du logement : (maison, appartement…) : ………………………………………………………………………….. 
Nombre de pièces principales : ………………………………………. 
Surface habitable : ………………………………m2 
Nombre de chambres :…………………………………………………………………………………………………. 
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) :  
……………………………………………………..….. 
Type de chauffage :…………………………………………………………………………………….…. 
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………………………………………………….. 
 
 
ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention s’applique pour la période : 
du……………………………… au……………………………………inclus. 
 
Elle régit les obligations nées entre les parties pendant cette période, à partir de sa date de notification par le 
Département à l’intéressé (e). 
 
En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période annuelle par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION 
 
Cette occupation précaire et révocable est consentie moyennant :  
- une redevance mensuelle fixée à XXXX € qui tient compte d’un abattement de 15 % pour précarité de 
l’occupation à payer à : ……… le …………………………………………………..………………de chaque mois; 
- le remboursement à  l’établissement des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ; 
- le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres impôts à 
caractère personnel. 
 
La redevance peut être révisée à la diligence du Chef d’établissement, en application des variations imposées  
par les textes en vigueur au 1er juillet de chaque année. 
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ARTICLE 4 : CONGE 
 
Lorsque la présente convention aura pris fin de plein droit, le 31 juillet au plus tard, et qu’elle qu’en soit la 
cause, l’occupant devra quitter les lieux dans le délai fixé conjointement par l’autorité académique et la 
collectivité de rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement une redevance. 
 
Si l’occupant souhaite quitter le logement avant le terme fixé dans la présente convention, il s’engage à prévenir 
le Département par lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil 
départemental, sous couvert du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il 
restera redevable de la redevance correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux. 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS -DROITS 
 
La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes :  
 
1- L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun 
cas laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement. 
Toute occupation illicite fera l’objet une action du département pour rétablir la situation de droit. 
 
2 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement en bon père de famille sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. 
Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général, le département se réserve le droit de 
mettre fin à la convention après avis de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat. 
 
3 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et 
d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette 
transmission entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision. 
 
4 - L’occupant est tenu d’entretenir ses jardins privatifs (espaces verts, haies, etc., ……). 
 
5 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre.  
 
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance. 
 
 
 
ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement. 
 
Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département. 
 
L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles 
résultant de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction. 
 
Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée 
sans autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son 
départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que 
l’occupant puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, 
aux frais de l’occupant, la remise en état immédiate des lieux. 
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ARTICLE 7 : ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant 
à un usage normal. 
 
2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 
du 26 août 1987 et son annexe. 
 
3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement. 
 
4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif 
(taille des haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…). 
 
5 - En cas de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau, deux cas de figure peuvent se 
présenter :  
a -l’établissement souscrit le contrat d’entretien. 
b -en l’absence de contrat souscrit par l’établissement, il appartient à l’occupant de souscrire un contrat 
d’entretien et de vérification de ces appareils. Il prendra toute précaution pour éviter leur détérioration ainsi que 
celles des canalisations et des compteurs ; de même, il prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel de 
tous les appareils, conduites et canalisations d’eau, de gaz, de chauffage et autres, il supportera les frais de 
réparation des dégâts causés par l’inobservation des conditions ci-dessus. 
 
6 -Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble : 
a - Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces 
mêmes logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les 
utilisateurs en fonction de l’étage occupé), 
b - Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation de présentes clauses, un règlement amiable sera 
recherché. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le tribunal Administratif d’AMIENS. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 4 pages. 
 
Le (a) Principal(e) du collège………………………… L’occupant du logement  

 (Monsieur) (Madame)…………………………………. 
A …………………………………………………………………….. 
Date ………………………………………………………………..  Date 
…………………………………………………………….. 
 
Signature et Cachet     Signature 
 
 
 
 
 
       Pour accord, 
       Le 
…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
       Edouard COURTIAL 

Ancien Ministre 
Député de l’Oise 
Président du conseil départemental 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce à transmettre par l’occupant : 
- attestation d’assurance  � 
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N° du lot COMMUNES DENOMINATION MONTANT ATTRIBUTAIRE

Marcelin BerthelotNOGENT-SUR-OISE

ANNEXE 8 au N° IV-02

George SandBEAUVAIS

Jean-Baptiste PellerinBEAUVAIS

BEAUVAIS Henri Baumont

3

4

1

SERVICES DE QUALIFICATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLES DES PUBLICS ELOIGNEES DE 
L'EMPLOI S'APPUYANT SUR DES ACTIVITES ET / OU DE SERVICE D'AIDE A LA RESTAURATION EN 

SUPPLEANCE DANS 12 COLLEGES PUBLICS DE L'OISE

Charles FauqueuxBEAUVAIS

6

2

BEAUVAIS

Les BourgognesCHANTILLY

5

Jules Michelet

RESEAU COUP DE MAIN 
60312 CREIL

RESEAU COUP DE MAIN 
60312 CREIL

RESEAU COUP DE MAIN 
60312 CREIL

RESEAU COUP DE MAIN 
60312 CREIL

RESEAU COUP DE MAIN 
60312 CREIL

CRENEAU EMPLOI
60260 LAMORMAYE

CRENEAU EMPLOI
60260 LAMORMAYE

Sans montant 
minimum sans 

montant 
maximum. Estimé 
à 16.500 € HT par 
an et par lot, soit 
792.000 € HT sur 
12 lots et la durée 
totale du marché 

(48 mois)

Service d'Interventions
Multiples pour l'Emploi (SIME)
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Service d'Interventions
Multiples pour l'Emploi (SIME)
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Déclaré infructueux, à relancer dans 
le cadre d'une procédure négociée 

sans publicité ni mise en concurrence 
conformément à l'article 30 I-2) du 

décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics
Service d'Interventions

Multiples pour l'Emploi (SIME)
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Déclaré infructueux, à relancer dans 
le cadre d'une procédure négociée 

sans publicité ni mise en concurrence 
conformément à l'article 30 I-2) du 

décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics

12

Françoise Dolto

Sonia DelaunayGOUVIEUX

11

7

8

9

10

Anatole FranceMONTATAIRE

LAMORLAYE

Jules VallèsSAINT-LEU-D'ESSERENT

Edouard HerriotNOGENT-SUR-OISE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision II-07 du 11 juillet 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-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - ANCRAGE TERRITORIAL DE L'ALIMENTATION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54617-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-2-

- d’agréer, les termes joints en annexe de la convention d’application 2017 à intervenir en application de la convention
cadre quadriennale, formalisant le partenariat  avec la Chambre d’agriculture de l’Oise et la direction des services
départementaux de l’Education nationale, visant à faciliter l’approvisionnement local des restaurations scolaires des
collèges dans un objectif de développement durable ;

- d’autoriser, le Président à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE – N° IV-03

« FACILITER L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DES RESTAURATIONS SCOLAIRES
DANS UN OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE »

CONVENTION ANNUELLE D’APPLICATION 2017

ENTRE

Le département de l’Oise
Situé 1 rue Cambry, CS 80941 à BEAUVAIS (Oise)
Représenté par Edouard Courtial, agissant en qualité de Président du Conseil départemental,
Ci-après dénommé « le département »

de première part,

ET

La direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Oise
Située 22 avenue Victor Hugo à BEAUVAIS (Oise)
Représentée par Jacky Crépin, agissant en qualité d’Inspecteur d’Académie - Directeur Académique des services
de l’Education nationale de l’Oise
Ci-après dénommée « la DSDEN »

de deuxième part,

ET

La Chambre d’Agriculture de l’Oise
Située rue Frère Gagne, BP 40463 à BEAUVAIS (Oise)
Représenté par Jean-Luc Poulain, agissant en qualité de Président de la Chambre d’agriculture
Ci-après dénommée «La Chambre d’Agriculture»

de troisième part

Vu la convention cadre intitulée «faciliter l’approvisionnement local des restaurations scolaires  dans un objectif de
développement  durable»,  qui  porte  sur  les  années  2016,  2017,2018,  2019  et  prend  effet  à  la  date  du  
13 septembre 2016 ;

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION ANNUELLE D’APPLICATION

La présente convention annuelle d’application est la déclinaison de la convention cadre quadriennale signée en
septembre 2016, et porte sur l’année 2017.

Elle a pour objectifs de : 

- Fixer des objectifs annuels, partagés, réalistes et mesurables, dans des délais impartis, ces objectifs devant être
si possible évolutifs d’année en année,

- Déterminer le programme d’actions annuel en fonction des objectifs à atteindre, des moyens et ressources (dont
financières) mis à disposition par chacun des partenaires,
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- Déterminer les rôles de chaque partenaire dans la mise en œuvre des actions définies,

- Identifier les autres partenaires potentiels qui peuvent interagir dans le programme annuel d’actions, ainsi que
leurs rôles et contributions, 

- Définir des indicateurs de suivi pour évaluer les objectifs, 

- Analyser les résultats de chacune des actions permettant ainsi de faire le bilan de l’année écoulée et de les
prendre en considération pour faire évoluer le programme d’actions.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES

Les signataires s’engagent à mettre en œuvre les 15 actions du programme annuel (cf.  fiches en annexe) qui
relèvent de leurs compétences et à les évaluer. 

Les  moyens  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  certaines  actions  étant  en  cours  d’évaluation,  le  report  ou
l’annulation de ces actions pourra être décidé d’un commun accord entre les signataires, si ces moyens n’arrivent
pas être mobilisés par l’ensemble des partenaires.

ARTICLE 3 : PROGRAMME D'ACTIONS 2017

Ce programme d’actions est défini pour répondre aux enjeux exposés dans sa convention cadre et aux
résultats des diagnostics réalisés par les signataires sur l’année 2016.

Enjeu 1 : Soutenir l’agriculture locale et ses producteurs  dans une logique associant, dans la mesure du possible,
circuits de proximité ou circuits courts.

Objectif 1.1 : Développer de nouvelles filières pour les producteurs locaux

Action 1.1.1 : Etude de faisabilité d'une légumerie

Action 1.1.2 : Réflexion avec la cuisine centrale  de Liancourt pour développer son approvisionnement
en produits oisiens

Action 1.1.3 : Sensibilisation des producteurs au débouché de la restauration collective

Action 1.1.4 : Elargissement de l'offre en produits locaux sur la plateforme oise-produitslocaux.fr

Objectif 1.2 : Développer un moyen d'identification des produits locaux fournis aux collèges

Action 1.2.1 : Concertation avec les grossistes  pour  définir  les possibilités  de quantifier  les produits
oisiens livrés aux collèges

Action 1.2.2 : Réflexion avec Cap'Oise Hauts de France pour la mise en place d'un marché de denrées
"durables"

Enjeu 2 : Augmenter la part des produits issus de l’agriculture locale, oisienne, dans les repas servis dans 
les restaurations scolaires des collèges

Objectif 2.1 : Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents freins d'un approvisionnement
local

Action 2.1.1 : Expérimentation autour de la mise en place de repas « 100 % locaux,  de saison et 0
gaspi», avec : accompagnement/formation de 16 collèges, implication des élèves et des acteurs locaux

Action 2.1.2 : Création  d'un  groupe de travail  pour  la prise en compte pour  l'approvisionnement  en
denrées locales des restaurations scolaires des contraintes de la commande publique

Action 2.1.3 : Expérimentation autour  de l’approvisionnement de collèges en viande bovine oisienne
pour atteindre l’équilibre matière
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Objectif 2.2 : Développer  des  outils  pour  permettre  d'évaluer  la  progression  de  l'achat  des  collèges  en
produits locaux

Action 2.2.1 : Développement d’une application informatique permettant le suivi de l’approvisionnement
des restaurations scolaires

Action 2.2.2 : Gestion et développement de la plateforme www.oise-produitslocaux.fr

Enjeu 3 : Développer  une  identité  et  une  culture  départementales  en  valorisant  ses  terroirs,  ses  acteurs
notamment les agriculteurs et les personnels techniques départementaux, leurs savoir-faire auprès des
collégiens, de leurs parents et de l’ensemble de la communauté éducative

Objectif 3.1 : Communiquer auprès des collégiens, de leurs parents et de la communauté éducative sur les 
producteurs locaux et leurs produits

Action 3.1.1 : Création d'un kit de communication pour la ligne de self

Action 3.1.2 : Création d'une exposition sur les producteurs oisiens

Action 3.1.3 : Sensibilisation des parents d’élèves

Objectif 3.2 : Impulser des dynamiques partenariales dans l’optique de mobiliser les compétences de chacun, 
voire de mutualiser certains financements

Action 3.2.1 : Organisation de réunions du comité de pilotage pour la mise en œuvre des actions et leur
évaluation

Il est précisé que certaines de ces actions revêtent un caractère pluriannuel, et qu’il conviendra de les intégrer aux
futures conventions annuelles d’application.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

Les  parties  s'obligent  mutuellement  à  se  tenir  informées  des  difficultés  éventuellement  rencontrées,  pour
qu'ensemble elles puissent rapidement décider des solutions adaptées à la résolution des problèmes constatés.

Les parties garantissent la bonne fin de l’exécution de leurs obligations sauf en cas de force majeure ou en cas
d’annulation du projet pour une cause indépendante d’elles.

ARTICLE 5 : MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

5.1. Modification de la convention

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles sans
remise en cause profonde de son objet, à l’initiative concertée des parties signataires.

5.2. Résiliation de la convention

La résiliation peut intervenir :

- par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec un préavis de trois mois notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception ;

- en cas de non-respect des termes de la convention ;

- en cas de force majeure.
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ARTICLE 6 : EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Le  Président  du  Conseil  départemental,  l’Inspecteur d’Académie  -  Directeur  Académique  des  services de
l’Education  nationale  de  l’Oise,  le  Président  de  la  Chambre  d’agriculture  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution de la présente convention.

Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel sera
revêtu de la signature du représentant de chaque partie en présence, en validant ainsi les termes.

Un exemplaire restera en possession du département. Le deuxième exemplaire sera conservé par le DASEN. Le
troisième sera conservé par la chambre d’agriculture. 

La  présente  convention  pourra  donner  lieu,  pour  la  réalisation  d’objectifs  particuliers,  à  l’établissement  de
conventions particulières impliquant, le cas échéant, des partenaires du ou des territoires considérés.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

La promotion du présent accord, et des actions qui en découlent, sera assurée conjointement par les parties. Il est
bien  entendu  que  cette  collaboration  ne  pourra  pas  faire  l’objet,  sur  quelque  support  que  ce  soit,  d’une
communication de nature événementielle ou promotionnelle à la presse écrite, générale ou spécialisée, télévisée,
radiophonique, numérique ou «en ligne», sans avertir préalablement les parties. 

Pour  toute  action  promotionnelle,  le  contenu  des  messages  publicitaires,  la  dimension  ou  la  disposition  des
caractères et graphismes du nom ou du logo de chaque partie devront être présentés de telle sorte qu'il ne puisse
pas y avoir, de manière évidente, de confusion dans l'esprit du public sur la nature des relations établies dans le
cadre des présentes.

Ce document comporte 4 pages.
Fait en 3 exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l'Oise

Président du conseil départemental

Pour la DSDEN

Jacky CRÉPIN 
Inspecteur d’académie

Directeur académique des services de
l’Éducation nationale de l’Oise

Pour la Chambre d’agriculture

Jean-Luc POULAIN
Président
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Objectifs opérationnels Développer de nouvelles filères pour les producteurs locaux

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Composition du groupe de 

travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Elus chargés de l'agriculture et l'éducation

- Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE)

- Direction des Territoires (DT)

- Direction de la Cohésion Sociale et de l'Insertion (DCSI)

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

- Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison) 

Calendrier prévisionnel A partir de février 2017

Description de l'action

Les chefs de cuisines observent une problématique concernant l’acheminement des produits

jusqu’aux collèges : impossibilité matérielle de livraison ou minimum d’achat pour pouvoir

prétendre à une livraison.

L’approvisionnement en denrées locales implique du temps de travail supplémentaire en termes

de préparation des repas : lavage des produits terreux, épluchage, rinçage, découpe.

La création d'une légumerie permettrait de faciliter l'utilisation de légumes locaux dans les

restaurations scolaires.

Etude de la faisabilité à différents niveaux :

- de marché : concurrence, potentiel de ventes, stratégie marketing ;

- technique : site, équipement nécessaire, moyens logistiques ;

- financière : investissement nécessaire, rentabilité, budget prévisionnel;

- organisationnelle et légale (statuts juridiques possibles, modes de gestion) ;

- socio-environnementale : impacts socio-environnementaux, stratégies de gestion des impacts.

Tâches à effectuer :

- Contact de structures partenaires

- Recueil d'informations techniques sur des expériences de légumeries

- Définition du cahier des charges

- Recours éventuel à une Assistance à Maitrise d'Ouvrage

- Recherche de sites dans l'Oise susceptibles d'accueillir une légumerie

Dépenses prévisionnelles
Les dépenses hors charges de personnel seront définies en fonction de l'Assistance à maitrise

d'ouvrage

Critères d'évaluation et de 

suivi de l'action

Propositions techniques d'un format de structure et d'un lieu - budgétisation du projet-

présentation de supports d'aide à la décision

Action n° 1.1.1 : Etude de faisabilité d'une légumerie
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Objectifs opérationnels Développer de nouvelles filères pour les producteurs locaux

Composition du groupe de travail 

envisagée

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse)

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Elior

Calendrier prévisionnel
Decembre 2016 : mise en relation  d'Elior et de la CA60

Début mars 2017 : présentation du diagnostic par famille de produits et par filière

Description de l'action

Organisation de la relation entre le prestataire en charge de l'approvisionnement

des 16 restaurations satellites des collèges publics du département et les

producteurs oisiens via la Chambre d'agriculture afin de faciliter l'achat oisien de

la cuisine centrale de Liancourt.

Mise en place des réunions (CD60)

Réalisation du diagnostic (CA60)

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action

Nombre de producteurs oisiens  approvisionnant la cusine centrale de Liancourt

Evolution des quantités de denrées oisiennes mises en œuvre.

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Action n° 1.1.2 : Réflexion avec la cuisine centrale de Liancourt 

pour un développement de son approvisionnement en produits oisiens
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Objectifs opérationnels
Développer le nombre de producteurs sur la plate-forme 

www.oise-produitslocaux.fr

Calendrier prévisionnel Mars à décembre 2017

Description de l'action

Organisation de réunions avec les producteurs locaux susceptibles d'être

intéressés par ce débouché,

Prospection terrain, par téléphone, lors du forum des opportunités, 

Sensibilisation des producteurs à la question de la logistique,

des tarifs pratiqués, à  la notion de frais de port, de minimum de commande...

Courrier annuel aux producteurs de l'Oise, cosigné des présidents Conseil

départemental de l'Oise, Chambre d'Agriculture de l'Oise, DASEN. 

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action

Evolution du nombre de producteurs référencés sur www.oise-produitslocaux.fr et

du nombre de commandes 

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Action n° 1.1.3 : Sensibilisation des producteurs locaux au débouché

 de la restauration collective

Responsable de l'action Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Composition du groupe de travail 

envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison - Rachel Ronceray)
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Objectifs opérationnels
Œuvrer pour que chaque collège inscrit sur la plate-forme 

ait à disposition une offre en produits locaux variée et suffisante

Composition du groupe de travail 

envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Anne-claire Quenardelle - Laurence Lamaison -

Rachel Ronceray)

Calendrier prévisionnel Mars 2017/décembre 2017

Description de l'action

- Analyse pour chaque collège l'offre existante

- Identification sur la plateforme , les produits locaux déficitaires pour chaque

collège  (viandes, fruits et légumes, produits laitiers)

- Vérification du besoin des collèges concernant ces produits

- Contact de producteurs suscpetibles d'élargie la gamme produits des

établissements intéressés

- Mise en relation producteur/acheteur

- Veille sur les commandes passées

- Analyse des freins éventuels si pas de commande

Partenaires à mobiliser

Producteurs

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'éducation et de la jeunesse - chefs

de cuisine)

Education Nationale (direction des collèges)

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action

Analyse de l'offre en produits locaux sur la plate-forme en fin d'année et

comparaison avec l'analyse de départ (tableau)

Action n°1.1.4 : Elargissement de  l'offre produits pour les collèges référencés 

sur la plate-forme Oise produits locaux.fr

Responsable de l'action Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)
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Objectifs opérationnels Développer un moyen d'identification des produits locaux fournis aux collèges 

Composition du groupe de travail 

envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Direction de l'Education et de la Jeunesse

- Direction du Numérique

Cap'Oise

Calendrier prévisionnel 2017

Description de l'action

Constitution du groupe de travail et mise en place d'une concertation avec les

grossites sollicités par les collèges du département, et notamment ceux ayant

répondu aux marchés de la Cap'Oise, pour développer un moyen d'identification des

produits oisiens livrés dans les collèges.

Rencontres avec d'autres acteurs pour un partage d'expériences similaires.

Partenaires à mobiliser Grossistes - Education nationale (collèges)

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action
Nombre de solutions trouvées

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Action n° 1.2.1 : Concertation avec les grossistes pour définir les possibilités 

de quantifier les produits oisiens livrés aux collèges
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Objectifs opérationnels
Proposer des denrées alimentaires oisiennes aux bénéficiaires de la CapOise, 

permettant le respect des règles de la commande publique

Responsables de l'action Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Composition du groupe de travail 

envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence LAMAISON, Anne-Claire Quenardelle, 

Didier VERBEKE)

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse ; 

Direction de la Commande Publique) 

Calendrier prévisionnel Janvier à décembre 2017

Description de l'action

Concertation avec la CAP'OISE dans le cadre de l'élaboration des cahiers des 

charges liés à l'appel d'offre 2017

Réflexion sur l'introduction de marchés de denrées locales (lots, provenance, 

quantité, conditions, …)

Concertations avec des producteurs pour les amener à se structurer afin de 

répondre aux appels d'offre sur les produits locaux : réunions, étude des formes 

de structuration possible, accompagnemnet dans la mise en place...

Partenaires à mobiliser CAP'OISE Hauts de France, Producteurs locaux, CD60

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action

Nombre de cahiers des charges avec offre denrées durables, nombre de 

producteurs engagés dans la structuration future

Action n° 1.2.2 : Réflexion avec CAP'OISE Hauts de France pour la mise en place 

d'un marché de denrées "durables"
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Objectifs opérationnels Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents freins d'un approvisionnement local

Responsable de l'action
Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse)

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison) 

Composition du groupe de 

travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse)

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Education nationale

Calendrier prévisionnel De mars 2017 à juin 2019

Sur deux années scolaires, il s’agit en s’appuyant sur une action phare de « 4 repas saisonniers locaux et 0 gaspillage » par

an, aux mêmes dates, pour 16 collèges pilotes, de construire une dynamique de réseau d’acteurs (restauration, producteurs et

transformateurs locaux, EPCI, etc.) qui se connaissent. Ce réseau pourra s’ouvrir par la suite à d’autres restaurations

collectives que celles des collèges. Un travail de facilitation sera expérimenté avec un « relais de proximité », agent

départemental spécialiste de la restauration scolaire, auprès des 16 collèges répartis sur 2 territoires pilotes. Cette nouvelle

expérimentation aura pour but de tester le format d’intervention qui pourra, à l’issue de l’expérimentation, être dupliquée et

diffusée à l’ensemble des collèges.

Le premier enjeu est d’accompagner l’évolution des pratiques des équipes de restauration. 

Le second est de développer des rencontres entre le convive et l’équipe de restauration scolaire.

Cela se construit autour : 

• d’happenings* autour des restaurations pour sensibiliser les collégiens sur l’alimentation durable : 4 temps forts thématiques

avec interventions originales de prestataires au sein de la restauration voire auprès d’un niveau de classe, tel que le niveau de

5ème, du fait de l’étude de l’alimentation dans les programmes scolaires. Ces happenings permettront, par le jeu, d’interpeller

les élèves, de les impliquer sur les enjeux de la restauration durable et de construire des temps d’échanges privilégiés avec

eux. Les 4 thématiques seront :  

→ sur le gaspillage alimentaire en octobre 2017,

→ sur l’alimentation oisienne en juin 2018, 

→ sur la saisonnalité des produits locaux en octobre 2018, 

→ sur l’alimentation durable en avril-mai 2019 qui retrace les différentes thématiques sur cette fin d’expérimentation.

• sur chaque happening*, différents formats d’interventions (exemples : théâtre forum, conférence interactive, visite et

cueillette chez un producteur, présence de restaurateurs à forte notoriété, interventions d’associations autour du patrimoine

alimentaire local, etc.) pourront être testés auprès des collégiens, afin d’identifier les plus pertinents dans l’optique de les

proposer à d’autres collèges, après l’expérimentation.

*Approche ludique et percutante, potentiellement théâtralisée, exigeant la participation active des convives ou des collégiens

dans une logique d’échanges

• de tests de produits locaux avec des recettes différentes : 

→ les équipes de restauration essaient des présentations différentes de plats réalisés à base de denrées locales, 

→ les convives sont invités à se prononcer sur leurs retours face à chaque proposition en restauration, 

→ la commission des menus participera à cet échange sur le ressenti autour des recettes tests.

• de repas saison, 100% local, 0 gaspillage : 

→ les élèves, sensibilisés en amont sur le gaspillage et s’étant prononcés sur des propositions de recettes, seront invités à

être particulièrement vigilants à leur gaspillage. Ils auront une vision des résultats suite à chacun des 4 repas et un comparatif

avec les autres collèges, 

→ des producteurs locaux seront présents lors de ces repas pour renforcer l’ancrage territorial des produits proposés.

La mise en place de cette action est conditionnée par la mise à disposition d'un agent TEPLE départemental dédié, compétent

dans le domaine de la restauration (relais de proximité).

Cet agent aura par ailleurs vocation à :

- impulser l'achat de légumes par les collèges auprès de la légumerie,

- organiser et entretenir la dynamique au sein même des collèges en relayant toutes les actions de la convention.

Site concerné 16 collèges d'un ou 2 secteurs géographiques à définir

Partenaires à mobiliser
Associations, EPCI, producteurs, équipes des collèges, ADEME, entreprises, membres des CESC (Comités d'éducation à la

santé et à la citoyenneté) des collèges…

Dépenses prévisionnelles

145.000 € sur la durée totale de l'action

+ Moyens humains

Demande financière à l'ADEME en cours

Critères d'évaluation et de suivi 

de l'action

Nombre de collèges participants, nombre de producteurs impliqués, nombre de repas locaux mis en place, quantité de

produits locaux achetée, quantité gaspillée

Action n° 2.1.1 : Expérimentation autour de la mise en place de repas "100% locaux, de saison et 0 gaspi" avec 

accompagnement/formation de 16 collèges, implication des élèves et des acteurs locaux 

Description de l'action
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Objectifs opérationnels
Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents freins d'un 

approvisionnement local

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Composition du groupe de travail 

envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

- Direction de la Commande Publique (DCP)

Education Nationale (Mélanie Brégère)

Description de l'action

Mise en place de réunions de travail en vue de trouver des solutions pour que les 

collèges puissent commander légalement des produits locaux, au regard des 

seuils des marchés publics .

Les pistes à explorer :

- révision de la nomenclature des produits utilisés par les collèges et 

identification des pistes d'une nomenclature commune,

- mise en place de groupements de commandes

Partenaires à mobiliser
Education nationale : Membres du groupe inter-syndical - directions 

d'établissements

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Action N° 2.1.2 : Création d'un groupe de travail pour la prise en compte pour l'approvisionnement en denrées locales 

des restaurations scolaires des contraintes de la commande publique

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action
Nombre de solutions trouvées

Calendrier prévisionnel 2017
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Objectifs opérationnels Valoriser la viande bovine oisienne en restauration collective dans les collèges 

Responsable de l'action Chambre d'agriculture de l'Oise (Christophe DE BRUYNE)

Composition du groupe de 

travail envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Christophe DE BRUYNE, Anne-Claire 

QUENARDELLE)

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse)

Education Nationale (principaux et gestionnaires)

Calendrier prévisionnel Décembre 2017 - fin de l'expérience pilote et présentation en COPIL

Mise en place d'une expérience pilote d'approvisionnement direct en viande bovine 

oisienne dans les collèges du département.

Préparation de l'expérience pilote - mars 2017

- Constitution d'un groupe de travail composé de représentants de l'association des 

éleveurs de l'Oise ELVEA 60, de cuisiniers de plusieurs collèges d'un même secteur, 

de gestionnaires, principaux de collèges et d'un responsable de restauration scolaire 

du CD60

- Présentation de la démarche et mise en place de la méthodologie avec le groupe 

d'acteurs sur une période donnée.

Mise en place de l'expérience pilote - avril-mai 2017

- Analyse des besoins des collèges en viande sur la période de l'expérimentation 

selon les menus envisagés. Adaptation éventuelle des menus

- Concertation sur la répartition des morceaux de la bête en fonction des besoins de 

la période visée par l'expérience entre les différentes restaurations scolaires pour 

atteindre l'équilibre matière

- Livraison des morceaux sous vide selon la répartition  entre les collèges et mise 

aux menus.

Evaluation de l'expérience pilote - juin - août 2017

- Evaluation individuelle par chaque cuisinier et collective pour tirer les 

enseignements de la démarche : planification et organisation, avantages et 

inconvénients, incidence sur l'approvisionnemnet local et sur le gaspillage 

alimentaire, 

- évalutation financière, coût de la viande et incidence coût repas.

- Synthèse de la méthodologie et conditions de reproductibilité

- Recommandations pour un essaimage de la démarche à d'autres établissements

- Présentation en COPIL

Reproduction de l'expérience à compter de la rentrée scolaire 2017-2018 

sur le même groupe d'acteurs et/ou avec d'autres établissements volontaires

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Critères d'évaluation et de suivi 

de l'action

Nombre collèges mobilisés, nombre de repas servis avec de la viande locale, note 

de satisfaction donnée par les cuisiniers de l'expérience pilote voire des convives

Action 2.1.3 : Expérimentation autour de l’approvisionnement de collèges en viande bovine 

oisienne pour atteindre l’équilibre matière

Site concerné
Plusieurs collèges d'un même secteur géographique regroupant environ 1200 repas 

jour

Partenaires à mobiliser
Producteurs de viande, Association ELVEA 60, Ets Lucien, chefs de cuisine, 

gestionnaires, responsable coordination restauration scolaire

Description de l'action
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Objectifs opérationnels
développer des outils pour permettre d'évaluer la progression de l'achat des collèges en 

produits locaux

Composition du groupe de 

travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise : 

- Direction du Numérique (DN)

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

- L'Observatoire Départemtal (OD)

Education Nationale

Calendrier prévisionnel à partir de Décembre 2016

Description de l'action

Définition d' un outil qui prendra en compte :

• Les pratiques des collèges en termes de réception des produits et de gestion des 

stocks et en termes de gestion du temps

• Les besoins de suivi et d’évaluation du projet

• Les outils (de gestion de la donnée) utilisés par les services départementaux

Cet outil doit être :

• Ergonomique, simple d’utilisation et pas chronophage pour les collèges

• Exploitable par l’Observatoire départemental

Une formation doit accompagner la prise en main de l’outil dans les établissements afin 

de permettre aux utilisateurs de se l’approprier.

Tâches à effectuer :

Définir les besoins (CD60-DEJ, observatoire, EN)

Prise en main du logiciel PRESTO + recherche de solutions existantes (CD60-DN)

A noter que cette action conditionne la mise en place du suivi de la part des denrées 

oisiennes dans la restauration des collèges et son évolution.

Partenaires à mobiliser

Dépenses prévisionnelles

Les dépenses dépendront de la possibilité d'un développement en interne ou du besoin 

de faire appel à un prestataire

+ dépenses de personnel (Moyens humains)

Critères d'évaluation et de 

suivi de l'action
Nombre de solutions proposées

Action N° 2.2.1 : Développement d’une application informatique permettant le suivi de l’approvisionnement des 

restaurations scolaires

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise
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Objectifs opérationnels
Coordonner l'ensemble des opérateurs et  des opérations effectuées

 via le site www.oise-produitslocaux.fr

Description de l'action

En mars 2017, sont référencés sur la plate-forme www.oise-produitslocaux.fr 142 acheteurs

professionnels (dont 35 collèges oisiens) et 65 producteurs fermiers locaux. La Chambre

d'agriculture gère l'administration du site internet (backoffice). La gestion courante consiste à

veiller au bon fonctionnement de l'outil, de référencer acheteurs et producteurs, de coordonner

les mises en relation entre acheteurs et producteurs et suivre les transactions passées, gérer

les flux de commandes, assurer une réactivité en cas de souci technique ou relationnel. La

Chambre d'agriculture doit également intervenir si une commande ne pouvait être honorée par

un producteur, en trouvant une solution pour l'acheteur. La Chambre d'agriculture étant

garante de la qualité et du professionnalisme des producteurs référencés, elle doit s'assurer du

respect des règlementations en vigueur par les producteurs référencés via la signature d'une

charte du producteur et des visites d'exploitations. Le développement des transactions est

mesuré par des statistiques mensuelles

Tâches :

. Développement des transactions

. suivi des commandes, gestion des inscriptions

. vérification des commandes passées

. validation des modifications demandées par les opérateurs inscrits

. gestion de la "hotline" pour toute question relative à la plate-forme

. gestion d'une éventuelle défaillance (exemple: rupture de stock de produit)

. gestion des statistiques mensuelles

. prospection de nouveaux  acheteurs

. animation du site (newsletter, actualités...)

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Action N° 2.2.2 : Gestion et développement de la plateforme www.oise-produitslocaux.fr

Partenaires à mobiliser
Conseil départemental service Education jeunesse : 

sensibilisation des collèges non inscrits sur la plate-forme

Critères d'évaluation et de suivi 

de l'action

Progression des commandes sur la plate-forme oise produits locaux 

Evaluation de la satisfaction des acheteurs

Evolution du nombre de collèges oisiens acheteurs

Calendrier prévisionnel Toute l'année

Responsable de l'action Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Composition du groupe de travail 

envisagée
Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison, Rachel Ronceray)
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Objectifs opérationnels
Communiquer auprès des collégiens, de leurs parents et de la communauté

éducative sur les producteurs locaux et leurs produits

Responsables de l'action Conseil Départemental de l'Oise

Composition du groupe de travail 

envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Direction de la communication (Dir com)

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

Chambre d'agriculture de l'Oise

Education nationale

Calendrier prévisionnel 2017

Description de l'action

L'introduction de produits locaux dans les restaurations scolaires nécessite un

accompagnement des convives. En effet, le goût des élèves est énoncé comme

un obstacle par 22% des équipes de cuisine sondées. En effet, la proposition de

produits locaux aux collègiens n'est pas toujours simple : soit les élèves ne font

pas la différence avec des produtis classiques, soit ils ne les mangent pas et les

produits sont jetés. La formation Plaisir à la cantine insiste sur la nécessité de

communiquer avec les jeunes pour accompagner l'introduction de nouveaux

aliments à la restauration scolaire.

Une signalétique sur la ligne de self, relative à l'origine des produits, serait à la

fois, un moyen d'informer les convives et un support pédagogique pour les

équipes de restauration pour engager l'échange.

Partenaires à mobiliser Education nationale : les collèges

Dépenses prévisionnelles
5 000 €

+ Moyens humains

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action
Nombre de supports réalisés

Action N° 3.1.1 : Création d'un kit de communication pour la ligne de self
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Objectifs opérationnels
Communiquer auprès des collégiens, de leurs parents et de la communauté

éducative sur les producteurs locaux et leurs produits

Responsable de l'action Conseil Départemental de l'Oise

Composition du groupe de travail 

envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Direction de la communication (Dir com)

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

Chambre d'agriculture de l'Oise

Calendrier prévisionnel 2017

Description de l'action

Le but de cette exposition est le développement d’une identité et d’une culture

départementale en valorisant ses terroirs, ses acteurs notamment les agriculteurs

, leurs savoir-faire auprès des collégiens, de leurs parents et de l’ensemble de la

communauté éducative.

Après une introduction sur les enjeux d'une consommation de proximité, des

portraits de producteurs présentant les produits, les exploitations, le métier,

pourront être le support d'animation lors des actions de sensibilisation des élèves,

de leurs parents voire du grand public.

Les panneaux des portraits pourraient être dupliqués au profit des producteurs

concernés pour une utilisation dans le cadre de leur activité professionnelle

(marchés fermiers, rencontres à la ferme, manifestations agricoles, actions dans

les collèges... ).

Partenaires à mobiliser Producteurs locaux et les collèges

Dépenses prévisionnelles
5 000 €

+ Moyens humains

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action

Nombre de producteurs rencontrés pour réaliser l'exposition

Nombre de supports réalisés

Action 3.1.2 : Création d'une exposition sur les producteurs oisiens
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Objectifs opérationnels
Communiquer auprès des collégiens, de leurs parents et de la communauté éducative

sur les producteurs locaux et leurs produits

Responsable de l'action Education nationale

Composition du groupe de 

travail envisagée

Représentants de parents d'élèves au niveau départemental

Education nationale (chef d'établissement, IA/IPR déléguée au EDD, Infirmière

conseillère technique)

Calendrier prévisionnel Année scolaire 2017/2018

Description de l'action

Dans une perspective de coéducation, la mise en place de partenariats avec les parents

et leurs associations de représentants sont importants.

Effectivement la sensibilisation des parents permet d'appuyer les savoirs transmis par

les projets mis en place dans les établissements, en les appliquant aux "choix

alimentaires" dans la sphère familiale. Dans le cas présent, les projet sur l’alimentation,

la consommation durable, le traitement des déchets dans la mise en œuvre des «

parcours d’éducation à la santé » et des « parcours citoyens » des élèves, qui viennent

accompagner la démarche d'approvisionnement des restaurations scolaires, seront plus

efficaces si les parents sont senbilisés aux enjeux.

Plusieurs moyens d'action possibles :

Communication en direction des représentants des parents, membres des conseils

d'administration,

Intégration de ce sujet à l’ordre du jour des réunions des parents dans leur ensemble,

éventuellement les commissions d'élaboration des menus, 

Communication entre autres par l’intermédiaire de l’environnement numérique de travail

(ENT) de l’établissement,

Implication des parents dans les projets mis en place,

–Invitation des parents aux évènements mis en place dans les restaurations scolaires.

Partenaires à mobiliser
Producteurs locaux

Associations

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Critères d'évaluation et de 

suivi de l'action

Nombre d'actions mises en place

Nombre de parents sensibilisés

Action N° 3.1.3 : Sensibilisation des parents d'élèves
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Objectifs opérationnels
Impulser des dynamiques partenariales dans l’optique de mobiliser les

compétences et moyens de chacun, voire de les mutualiser

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Composition du groupe de travail 

envisagée

Représentants des différents partenaires :

- Conseil départemental de l'Oise

- Chambre d'agriculture de l'Oise

- Direction des services départementaux de l'Education nationale

Calendrier prévisionnel

Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an minimum  :

* En fin d’année scolaire 

* En fin d’année civile

Description de l'action

Le pilotage est assuré par un comité de pilotage qui :

- Détermine les grandes orientations, 

- Fixe les objectifs annuels,

- Propose et agrée les programmes d’actions annuels,

- S’assure du bon déroulement de la démarche,

- Evalue les actions mises en place,

- Vérifie l’atteinte des objectifs fixés

- Fixe les grandes lignes de la communication

Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an minimum en présence d’au moins un

représentant de chaque partenaire :

* En fin d’année scolaire : pour faire un point d’étape sur l’année en cours et

réajuster les objectifs, actions…au besoin, dans l’optique de la rentrée scolaire,

* En fin d’année civile pour évaluer l’année écoulée et établir un nouveau

programme d’actions. 

Partenaires à mobiliser

Ce comité peut être élargi à de nouvelles personnes, d’autres partenaires et/ou

intervenants en fonction des besoins, des compétences, des objectifs et de la

mutualisation des moyens pour atteindre les objectifs. 

Dépenses prévisionnelles Moyens humains uniquement

Critères d'évaluation et de suivi de 

l'action

Nombre de réunions mises en place

Taux de présence aux réunions

Nombre d'actions réalisées et évaluées

Action 3.2.1 : Organisation de réunions du comité de pilotage pour la mise en œuvre des actions et leur évaluation
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 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 -  Mme Hélène BALITOUT -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les décisions IV-02 du 4 avril 2016 et IV-03 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 11 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 son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES - 
PROJETS JEUNESSE DE L'OISE RURALE (PJOR)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54610-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017

524



-2-

- de rappeler que conformément aux modalités du dispositif PJOR, ne peut être porteuse de projets, une commune de
plus de 8.000 habitants ni une commune comprise dans un EPCI de plus de 60.000 habitants (du fait d’une offre de
services plus dense) ;

- de prendre acte que la fusion de certains EPCI au 1er janvier 2017 a pour conséquence d’exclure du dispositif PJOR
un trop grand nombre de communes du fait de l’augmentation de la population dans les EPCI fusionnés ;

- de modifier, en conséquence, afin d’éviter d’exclure 40 communes supplémentaires du dispositif PJOR, les critères
d'éligibilité  des  porteurs  tels  que  repris  en  annexe visant  à  porter  le  seuil  de  population  des  EPCI  éligibles  de
60.000 habitants à 80.000 habitants,  ce qui  limite à 26 le nombre de communes supplémentaires exclues de ce
dispositif, lesquelles apparaissent en grisé dans l’annexe précitée ;

- de préciser que ces modalités seront applicables à compter de l’appel à projet 2017-2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE  – N° IV-04

PROJETS JEUNESSE DE L’OISE RURALE

Critères d’éligibilité des porteurs 
CP du 4 avril 2016

Critères d’éligibilité des porteurs proposés
A compter de la campagne 2017-2018

- Le porteur de projet doit résider dans le Département
et peut être une structure associative ou une collectivité
territoriale.

-  Ne  peut  être  porteuse  une  commune  de  plus  de  
8.000  habitants  ni  une  commune  comprise  dans  un
EPCI de plus de 60.000 habitants, du fait d’une offre de
services plus dense, y compris en termes de mobilité.
Son ainsi « exclues » 61 communes, soit une liste moins
restrictive  que  celle  des  communes  rurales  selon  la
définition de l’INSEE*. Toute commune qui ne fait pas
partie  de  la  liste  des  61  « exclues »  peut  donc  être
porteuse de projet.

- Ne peut être porteur un collège.

- Tout centre social rural ou foyer rural peut être porteur
sans condition, du fait de sa connaissance des territoires
ruraux et de leur population.

-  Toute  association  peut  être  porteuse  de  projet  (à
condition  que le  public  cible  ne  dépende pas des 60
communes « exclues »).

-  Tout  EPCI  de  moins  de  60.000  habitants  peut  être
porteur  de  projet  (à  condition  que  le  public  cible  ne
réside  pas  dans  une  commune  de  plus  de  8.000
habitants mais dans les autres communes de l’EPCI) ; 3
EPCI sont ainsi « exclus ».

Pas de modification.

-  Ne  peut  être  porteuse  une  commune  de  plus  de  
8.000  habitants  ni  une  commune  comprise  dans  un
EPCI de plus de 80.000 habitants, du fait d’une offre de
services plus dense, y compris en termes de mobilité.
Son ainsi « exclues »  87 communes (Cf. liste en page
2),  soit  une  liste  moins  restrictive  que  celle  des
communes rurales selon la définition de l’INSEE*. Toute
commune  qui  ne  fait  pas  partie  de  la  liste  des  87
« exclues » peut donc être porteuse de projet.

Pas de modification.

Pas de modification.

-  Toute  association  peut  être  porteuse  de  projet  (à
condition  que  le  public  cible  ne  dépende  pas  des  
87 communes « exclues »).

-  Tout  EPCI  de  moins  de  80.000 habitants  peut  être
porteur  de  projet  (à  condition  que  le  public  cible  ne
réside  pas  dans  une  commune  de  plus  de  8.000
habitants mais dans les autres communes de l’EPCI) ;  
3 EPCI sont ainsi « exclus ».

*   Définition de la ruralité selon l’INSEE
- Une commune urbaine est une commune appartenant à une unité urbaine. Les autres communes sont dites rurales.
- La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui
compte au moins 2 000 habitants.

1/2
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Communes ne pouvant bénéficier du dispositif

* Communes des EPCI de plus de 80.000 habitants

Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis

Communauté
d’Agglomération Creil

Sud Oise

Communauté d’Agglomération
de la Région de Compiègne et

de la Basse Automne

Allonne Litz Cramoisy Armancourt

Auneuil Maisoncelle-Saint-Pierre Creil Béthisy-Saint-Martin

Auteuil Milly-sur-Thérain Maysel Béthisy-Saint-Pierre

Aux Marais Le Mont-Saint-Adrien Montataire Bienville

Bailleul-sur-Thérain La Neuville-en-Hez Nogent-sur-Oise Choisy-au-Bac

Beauvais Nivillers Rousseloy Clairoix

Berneuil-en-Bray Pierrefitte-en-Beauvaisis Saint-Leu-d'Esserent Compiègne

Bonlier Rainvillers Saint-Maximin Janville

Bresles Rémérangles Saint-Vaast-lès-Mello Jaux

Le Fay-Saint-Quentin Rochy-Condé Thiverny Jonquières

Fontaine-Saint-Lucien La Rue-Saint-Pierre Villers-Saint-Paul Lachelle

Fouquenies Saint-Germain-la-Poterie Lacroix-Saint-Ouen

Fouquerolles Saint-Léger-en-Bray Margny-lès-Compiègne

Frocourt Saint-Martin-le-Noeud Le Meux

Goincourt Saint-Paul Néry

Guignecourt Savignies Saintines

Haudivillers Therdonne Saint-Jean-aux-Bois

Herchies Tillé Saint-Sauveur

Hermes Troissereux Saint-Vaast-de-Longmont

Juvignies Velennes Venette

Lafraye Verderel-lès-Sauqueuse Verberie

Laversines Warluis Vieux-Moulin

* Communes de plus de 8     000 habitants non comprises dans un EPCI de plus de 80.000 habitants

- Chambly

- Chantilly

- Clermont

- Crépy en Valois

- Gouvieux

- Lamorlaye

- Méru

- Noyon

- Pont Sainte Maxence

- Senlis

2/2

527



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 403 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 11 de l’annexe à la délibération  101 du  2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° IV-05 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES 
JEUNES - PASS ORDI CITOYEN

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55181-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’adopter, dans le prolongement de la délibération 403 du 15 décembre 2016 approuvant la création d’un nouveau
dispositif « Pass Ordi Citoyen » et déléguant à la commission permanente l’attribution consistant à en déterminer les
conditions de mise en œuvre, le règlement du dispositif joint en  annexe 1 visant à accorder une aide forfaitaire de
300 € destinée aux jeunes Oisiens majeurs post-bac, étudiants ou apprentis pour l’acquisition d’un ordinateur portable
ou une tablette tactile et leurs accessoires, en contrepartie d’une action citoyenne ;

-  de dire que cette action citoyenne s’effectuera au service des structures ou associations  oisiennes caritatives ou
d’aide aux personnes en situation de handicap ou de dépendance (à l’exclusion des interventions à domicile) parte-
naires du dispositif « Pass Ordi Citoyen » et respectant les principes de laïcité et de neutralité politique ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention type y afférente et d’autoriser le Président à signer sur ces
bases les conventions à intervenir avec les jeunes Oisiens et les structures d’accueil ;

- de préciser que ce dispositif entrera en vigueur à la date du 15 avril 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1 – N° IV-05

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS
PASS ORDI CITOYEN 

REGLEMENT

Principe général :

Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des étudiants et la possibilité de poursuivre leurs
études supérieures dans les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la
formation.

Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass
Permis Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide forfaitaire de 300 € destinée aux jeunes
Oisiens majeurs post-bac, étudiants ou apprentis, qui souhaitent acquérir un ordinateur portable ou une tablette
tactile et leurs accessoires, en contrepartie d’une action citoyenne.

Les critères d’admissibilité du dossier :

- Etre âgé de 18 à 21 ans révolus à la date de dépôt du dossier de candidature
- Etre bachelier
- Etre domicilié dans l’Oise (hors résidence universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans l’Oise
- Etre inscrit,  au moment de la demande, dans un établissement d’enseignement supérieur situé en France et
dispensant  un  diplôme  à  reconnaissance  nationale  ou  être  en  contrat  d’apprentissage  (Alternance  dans
l’enseignement supérieur).

Les critères d’attribution de l’aide     :

- Le bénéficiaire s’engage à effectuer  une contribution de 35 heures au service de structures ou associations
oisiennes caritatives ou d’aide aux personnes en situation de handicap (à l’exclusion des interventions à domicile),
partenaires du « Pass Ordi Citoyen », respectant les principes de laïcité et de neutralité politique.

La contribution citoyenne pourra être fractionnée – le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une
journée de 7 heures-

Il lui appartient de prendre contact avec la structure d’accueil pour en arrêter les modalités (calendrier, mission)
avant le dépôt du dossier de sa candidature.

La contribution ne peut débuter avant l’accord du Conseil départemental ; aucune dérogation ne sera accordée.

- Après accord du Conseil départemental, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an, à compter de la dernière
date  de  signature  de  la  convention, pour  effectuer  son  action  citoyenne.  Le  département  se  réserve  le  droit
d’ajourner le dossier si ce délai est supérieur à 1 an.

-  L’aide  de  300  €  fait  l’objet  d’un  versement  unique  et  est  versée,  au  compte  du  bénéficiaire,  une  fois  la
contribution citoyenne effectuée et après production, par le bénéficiaire,  de l’attestation de fin de mission
signée par l’organisme. Le bénéfice de l’aide n’est ouvert qu’une seule fois.

*
*   *

1/2
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Une convention de partenariat tripartite interviendra entre le Département,  le bénéficiaire de l’aide et la structure
ou de l’association d’accueil.

Le bénéficiaire s’engage à signer, en tant que de besoin, un engagement de confidentialité et à fournir dans un
délai de trois mois après la fin de sa contribution, un document indiquant la nature de son ou ses acquisitions et
leur valeur.

2/2
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ANNEXE 2 – N° IV-05 
 

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

« PASS ORDI CITOYEN » 

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, 
habilité aux fins des présentes par décision IV-05 de la Commission Permanente en date du 27 mars 2017, 
ci-après désigné « le Département », 
 
d'une part, 
 
 
LA STRUCTURE D’ACCUEIL…………………………………….......................................... 
sise……………………………………………………………………….…………., représentée par 
…………………………….….…………., dûment habilité(e) ci-après dénommée « la structure d’accueil », 
 
Et d'autre part, 
 
M., Mme, Mlle…………………………………………………………………………….., né(e) 
le………………….à………………………………………,demeurant à…………..……………..…. 
…………………………………………….…………..., ci-après dénommé(e) «le bénéficiaire ». 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des étudiants ou des apprentis et la possibilité 
de poursuivre leurs études supérieures dans les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout 
incontestable pour l’emploi et la formation. 
 
Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass 
Permis Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise a souhaité accompagner les jeunes Oisiens avec la mise 
en place d’une nouvelle aide : « le  Pass Ordi Citoyen ». 
 
Ce dispositif a pour objectif de contribuer à l’acquisition d’un ordinateur portable ou d’une tablette tactile et 
leurs accessoires. 
 
Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par 
le Département, et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 35 
heures, effectuée au sein des structures ou associations oisiennes caritatives ou d’aide aux personnes en 
situations de handicap (à l’exclusion des interventions à domicile). 
 
La durée et les modalités pratiques de ladite contribution sont définies ci-après. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

532



2/6 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre du « Pass Ordi Citoyen », le Conseil départemental accorde une aide financière d’un montant 
de 300 € au bénéficiaire, en contrepartie de la réalisation par ce dernier d’une contribution citoyenne de 35 
heures (trente-cinq heures) effectuée au sein de la structure d’accueil. 
 
Les obligations de chacune des parties sont définies ci-après. 
 
ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 Le bénéficiaire accepte sans restriction les conditions d’attribution du « Pass Ordi citoyen » telles que 
définies dans la décision de la Commission Permanente précitée et formalisées dans le règlement afférent. 
 
2.2 Le bénéficiaire du « Pass Ordi citoyen » s’engage à réaliser son action citoyenne auprès de la structure 
d’accueil, suite à l’accord du département, conformément aux termes de l’article 3 ci-après. 
 
Le bénéficiaire s’engage notamment :  

- à respecter le délai d’un an, formalisé dans le règlement, pour la réalisation de son action citoyenne. 

- à respecter et à se conformer à l’ensemble des directives qui lui seront données par la structure d’accueil et 
ce pendant la durée de sa contribution citoyenne soit trente-cinq heures réparties selon un calendrier arrêté 
d’un commun accord avec la structure d’accueil,  

- à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il serait amené à rencontrer à 
l’occasion de la réalisation de sa contribution citoyenne. 

 
2.3 En outre, le bénéficiaire s’engage, en tant que de besoin, à signer un engagement de confidentialité 
(annexe 1 ou 1 bis). 
 
2.4 Le bénéficiaire s’engage à retourner, dans un délai de trois mois après la fin de sa contribution, le 
document repris en annexe 2 indiquant la nature de son ou ses acquisitions et leur valeur. 
 
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 
3.1 La structure d’accueil adhère au « Pass Ordi Citoyen » et en tous points à son règlement mis en place par 
le Conseil départemental de l’Oise. 
 
3.2 La structure d’accueil s’engage à accueillir le bénéficiaire du « Pass Ordi Citoyen » pour une durée de 35 
heures (trente-cinq heures) soit 5 jours de mission selon le calendrier qu’il aura défini avec le bénéficiaire. 
 
Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont définies par la structure d’accueil. 
 
La structure d’accueil et le bénéficiaire peuvent d’un commun accord décider de fractionner lesdites missions 
selon des modalités à définir au cas par cas (le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une 
journée de 7 heures) et dans le respect de la réglementation applicable à l’activité confiée au bénéficiaire et 
des horaires de la structure d’accueil.  
 
3.3 Le bénéficiaire restera durant toute la durée de sa contribution citoyenne sous la supervision d’un 
membre de la structure d’accueil nommément désigné et habilité à superviser les tâches et missions confiées 
au bénéficiaire.  
 
La structure d’accueil devra désigner un « tuteur » responsable des tâches confiées au bénéficiaire et ce 
dernier ne pourra exercer sa contribution de façon isolée. 
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3.4 La structure d’accueil fournira au bénéficiaire les équipements éventuellement nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et s’assurera tant de la bonne formation de ce dernier aux équipements de 
travail mis à sa disposition que de sa correcte information quant aux conditions de sécurité et de 
confidentialité de l’activité concernée. La structure d’accueil s’assurera de la capacité du bénéficiaire à utiliser 
lesdits équipements. 
 
La structure d’accueil doit veiller au respect de l’ensemble des mesures de sécurité prévues par les différents 
textes normatifs applicables, tant législatifs que règlementaires. Elle s’oblige, par la présente convention, à 
offrir au bénéficiaire des conditions de sécurités adéquates. 
 
3.5 A l’issue de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne, le représentant de la structure 
d’accueil délivrera au bénéficiaire une attestation de fin de mission, dûment datée et signée et en adressera 
une copie au Département. 
 
3.6 La structure d’accueil déclare avoir souscrit une (ou plusieurs) police d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile ainsi que les dommages corporels ou non corporels pouvant être subis par le bénéficiaire 
pendant toute la durée de réalisation de sa contribution citoyenne. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  
 
En contrepartie de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne et sur présentation par ce 
dernier de l’attestation de fin de mission délivrée par la structure d’accueil, le Département versera la 
contribution financière de 300 €, au titre du dispositif, au compte du bénéficiaire. 
Le bénéfice de l’aide n’est ouvert qu’une seule fois. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. Si toutefois, un différend survient à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la convention, les parties s’efforcent de la régler à l’amiable, 
préalablement à toute action en justice. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal territorialement compétent. 
 
Fait en 3 exemplaires  
A Beauvais, le 
 
 Le bénéficiaire,  Pour la structure d’accueil,  
 
 
 
 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx 
 

Pour le département, 
 
 
 

Edouard Courtial 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE 1 
 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 
Je soussigné (e) (prénom, nom)……………………………………………………………… 
…………………………………………………..……………………… intervenant au sein de [nom de la structure 
d’accueil) …………………………………………………, m’engage à respecter les conditions de confidentialité 
suivantes. 
 
Je m’engage à ne divulguer aucune information relative à la situation des personnes accueillies au sein de la 
structure d’accueil, dont je pourrai avoir connaissance dans le cadre de mon intervention. Cet engagement 
m’interdit de transmettre la moindre information relative à la situation des personnes accueillies, par quelque 
moyen que ce soit, y compris par oral, au public, à un tiers, y compris à mes proches, ou à un membre du 
personnel de la structure autre que celui qui m’aurait antérieurement communiqué, à son initiative, cette 
information. 
 
A défaut, en cas de violation de cet engagement de confidentialité, j’ai conscience que ma responsabilité 
personnelle serait engagée et que je m’exposerais à des poursuites. 
 
Cet engagement de confidentialité demeurera en vigueur sans limitation de temps, y compris après la fin de 
mon intervention au sein de la stucture. 
 
 
 
Fait à ……………………., le ……………………………. 
 
 
 
 
 

(signature) 
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ANNEXE  1 bis 
 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
La Maison Départementale des Personnes handicapées de l’Oise (MDPH)  

 
 
 
Je soussigné (e) (prénom, nom)……………………………………………………………… 
…………………………………………………..……………………… intervenant au sein de [nom de la structure 
d’accueil) …………………………………………………, m’engage à respecter les conditions de confidentialité 
suivantes. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des 
données personnelles des personnes accueillies au sein de la MDPH de l’Oise et notamment de l’article 
L.1110-4 du code de la santé publique qui prévoit que toute personne prise en charge a droit au respect de 
sa vie privée et du secret des informations la concernant.  
 
Je reconnais avoir pris connaissance de mon obligation de confidentialité résultant du même article L.1110-4 
du code de la santé publique qui prévoit que « ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la 
personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, 
services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements 
ou organismes ». 
 
En conséquence, je m’engage à ne divulguer aucune information relative à la situation des personnes 
accueillies au sein de la MDPH de l’Oise, dont je pourrai avoir connaissance dans le cadre de mon 
intervention. Cet engagement m’interdit de transmettre la moindre information relative à la situation des 
personnes accueillies, par quelque moyen que ce soit, y compris par oral, au public, à un tiers, y compris à 
mes proches, ou à un membre du personnel de la MDPH de l’Oise autre que celui qui m’aurait 
antérieurement communiqué, à son initiative, cette information. 
 
A défaut, en cas de violation de cet engagement de confidentialité, j’ai conscience que ma responsabilité 
personnelle serait engagée et que je m’exposerais à des poursuites. 
 
Cet engagement de confidentialité demeurera en vigueur sans limitation de temps, y compris après la fin de 
mon intervention au sein de la MDPH de l’Oise. 
 
 
 
Fait à ……………………., le ……………………………. 
 
 
 
 
 

(signature) 
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ANNEXE  2 
 

PASS ORDI CITOYEN 
 

Renseignements concernant l’acquisition prévue 

 

Le bénéficiaire 

 

Bénéficiaire : 

Nom et Prénom : ................................................................................................................................................  

Nationalité : ………………………………………………………. 

Date de naissance : ………../………../………..Lieu de 

naissance……………………………………………………………….. 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

Code postal :………………………………                 Commune .........................................................................  

N° de téléphone fixe : ……………………………         N° de portable ................................................................  

Courriel : ……………………………………………………@ ................................................................................  

 

Description du ou des équipements acquis 

 

Acquisition(s): Valeur en € 

  

  

  

  

  

  

 
 

Fait à ……………………., le ……………………………. 
 
 
 

(signature) 
 

Document à retourner,  dans un délai de trois mois après la fin de la contribution à l’adresse 

suivante : 

DIRECTION GENERAL ADJOINTE 

EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT 

Bureau des aides aux jeunes et à la scolarité 

1 rue Cambry 

CS 80941 

60024 BEAUVAIS 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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-06 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT POUR TOUS - CLUB SPORT 60

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54465-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’individualiser suivant  l’annexe,  au  titre  du  nouveau  dispositif  Club  Sport  60,  permettant  aux  associations
d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable à la réalisation des cours ou entraînements en direction
des  sportifs  valides  ou  ayant  un  handicap  déclaré  sur  la  licence,  un  montant  global  de  264.893 € au  profit  de
381 associations sportives, qui sera prélevé sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport pour tous et imputé le chapitre
204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 27 mars 2017

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
o

ss
ie

r

Dossier Affiliation

Montant

subventionnable

par section

Matériel

handisport
Taux

Subvention calculée

par section

Arrondi et plafonnement *

si dépassement
Montant proposé

A.S.P.T.T. Beauvais Beauvais 1

00
03

39
05

Acquisition de matériel sportif Football 1 175,59 €                            non 50% 587,80 €                               587,00 €                               587,00 €                               

Aéro Club du Beauvaisis Beauvais 1

00
03

30
75

Acquisition de matériel sportif Aéronautique 1 902,04 €                            non 50% 951,02 €                               951,00 €                               951,00 €                               

Amicale Cycliste d'Herchies Beauvais 1

00
03

35
77

Acquisition de matériel sportif Cyclotourisme 3 405,00 €                            non 50% 1 702,50 €                            1 200,00 €                            1 200,00 €                            

Association Gymnastique Volontaire du Beauvaisis Beauvais 1

00
03

31
59

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 250,00 € non 50% 125,00 € 125,00 € 125,00 €                               

Association Sportive Beauvais Marissel section Billard Carambole Beauvais 1

00
03

32
88

Acquisition de matériel sportif Billard 3 421,09 € non 50% 1 710,55 €                            1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive des Ponts et Chaussées de l'Oise Tennis de Table Beauvais 1

00
03

38
09

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 197,76 € non 50% 98,88 € 98,00 € 98,00 €                                 

Association Sportive Montessori Beauvais Beauvais 1

00
03

36
41

Acquisition de matériel sportif Sport adapté 1 488,58 € non 50% 744,29 € 744,00 € 744,00 €                               

Beauvais Oise United Club of Badminton Beauvais 1

00
03

30
92

Acquisition de matériel sportif Badminton 3 848,90 € non 50% 1 924,45 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Beauvaisub Pataplouf Beauvais 1

00
03

36
26

Acquisition de matériel sportif OmniSports (F.S.G.T.) 1 316,16 € non 50% 658,08 € 658,00 € 658,00 €                               

Cercle Nautique de Beauvais Beauvais 1

00
03

39
12

Acquisition de matériel sportif Voile 2 498,16 € non 50% 1 249,08 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club de Canoë-Kayak du Beauvaisis Beauvais 1

00
03

34
84

Acquisition de matériel sportif Canoë-Kayak 495,00 € non 50% 247,50 € 247,00 € 247,00 €                               

Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive Beauvais 1

00
03

36
57

Acquisition de matériel sportif Retraite Sportive 2 438,64 € non 50% 1 219,32 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Ecole de Judo de Beauvais Beauvais 1

00
03

35
45

Acquisition de matériel sportif Judo 524,00 € non 50% 262,00 € 262,00 € 262,00 €                               

Hommes Grenouilles de Beauvais Beauvais 1

00
03

49
14

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 151,00 € non 50% 1 075,50 € 1 075,00 € 1 075,00 €                            

Ring Beauvaisien Beauvais 1

00
03

34
30

Acquisition de matériel sportif Boxe Française 1 138,90 € non 50% 569,45 € 569,00 € 569,00 €                               

SOFA - Structure d'Offres de Formation et d'Animations Beauvais 1

00
03

36
63

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 2 400,00 € non 50% 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

T.T.Beauvais Beauvais 1

00
03

32
97

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 522,00 € non 50% 261,00 € 261,00 € 261,00 €                               

Union Sportive et Culturelle des Portugais de Beauvais Beauvais 1

00
03

38
50

Acquisition de matériel sportif Football 1 835,80 € non 50% 917,90 € 917,00 € 917,00 €                               

Amphibia Beauvais 2

00
03

49
74

Acquisition de matériel sportif Plongée 5 293,26 € non 50% 2 646,63 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            
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Association Beauvais In Line Beauvais 2

00
03

33
63

Acquisition de matériel sportif Roller skating 438,75 € non 50% 219,38 €                               219,00 € 219,00 €                               

Association Sportive Allonne Beauvais 2

00
03

37
96

Acquisition de matériel sportif Football 2 273,49 € non 50% 1 136,75 €                            1 136,00 € 1 136,00 €                            

Association Sportive d'Auneuil Beauvais 2

00
03

38
96

Acquisition de matériel sportif Football 1 221,30 € non 50% 610,65 € 610,00 € 610,00 €                               

Association Sportive de Tennis d'Ons en Bray Beauvais 2

00
03

33
31

Acquisition de matériel sportif Tennis 65,00 € non 50% 32,50 € 32,00 € 32,00 €                                 

Auneuil Gymnastique Artistique Thelle-Bray Beauvais 2

00
03

33
33

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 1 697,45 € non 50% 848,73 €                               848,00 € 848,00 €                               

Basket Never Dies (BND) Beauvais 2

00
03

45
24

Acquisition de matériel sportif Basket-ball 732,00 € non 50% 366,00 € 366,00 € 366,00 €                               

Bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets Beauvais 2

00
03

38
35

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 1 919,95 € non 50% 959,98 €                               959,00 € 959,00 €                               

Compagnie d'Arc de Beauvais Jeanne Hachette Beauvais 2

00
03

34
91

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 3 442,48 € non 50% 1 721,24 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Echiquier Beauvaisien Beauvais 2

00
03

33
12

Acquisition de matériel sportif Echecs 1 058,10 € non 50% 529,05 € 529,00 € 529,00 €                               

Football Club de Saint Paul Beauvais 2

00
03

38
90

Acquisition de matériel sportif Football 538,00 € non 50% 269,00 € 269,00 € 269,00 €                               

Football Club Fontainettes Saint Aubin Beauvais 2

00
03

38
63

Acquisition de matériel sportif Football 772,80 € non 50% 386,40 € 386,00 € 386,00 €                               

Judo Club de Goincourt Beauvais 2
00

03
31

84
Acquisition de matériel sportif Judo 3 476,00 € non 50% 1 738,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

La Vaillante Beauvais 2

00
03

33
27

Acquisition de matériel sportif
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Gym d'entretien (E.P.G.V.)

 3 786,00 €

4 120,00 € 

non

oui

50%

75%

 1 893,00 €

3 090,00 € 

 1 200,00 €

2 500,00 € 
3 700,00 €                            

L'Escopette Picarde Beauvais 2

00
03

34
68

Acquisition de matériel sportif Tir 1 685,00 € non 50% 842,50 € 842,00 € 842,00 €                               

Poney Club de la Hulotte Beauvais 2

00
03

35
38

Acquisition de matériel sportif Equitation 899,50 € non 50% 449,75 € 449,00 € 449,00 €                               

Sport Plus Serif Beauvais 2

00
03

37
44

Acquisition de matériel sportif Escalade 1 186,54 € non 50% 593,27 € 593,00 € 593,00 €                               

Tennis Club d'Auneuil Beauvais 2

00
03

35
22

Acquisition de matériel sportif Tennis 557,87 € non 50% 278,94 €                               278,00 € 278,00 €                               

Tennis Club de l'Agglomération du Beauvaisis Beauvais 2

00
03

52
42

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 007,00 € non 50% 1 003,50 € 1 003,00 € 1 003,00 €                            

Tennis Club de Saint Paul Progrès Beauvais 2

00
03

36
21

Acquisition de matériel sportif Tennis 220,83 € non 50% 110,42 €                               110,00 € 110,00 €                               

Apremont Groupement Inter Loisirs Chantilly

00
03

30
82

Acquisition de matériel sportif Golf 80,00 € non 50% 40,00 € 40,00 € 40,00 €                                 

Association 'Gym V' Chantilly

00
03

31
73

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 877,00 € non 50% 438,50 € 438,00 € 438,00 €                               

Association Sportive du Golf d'Apremont Chantilly

00
03

31
25

Acquisition de matériel sportif Golf 190,00 € non 50% 95,00 € 95,00 € 95,00 €                                 
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Basket Club de Coye la Forêt Chantilly

00
03

52
00

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 599,70 € non 50% 299,85 € 299,00 € 299,00 €                               

Billard Club de Gouvieux Chantilly

00
03

32
98

Acquisition de matériel sportif Billard 1 836,40 € non 50% 918,20 € 918,00 € 918,00 €                               

Chantilly Tennis Club Chantilly

00
03

34
75

Acquisition de matériel sportif Tennis 5 123,51 € non 50% 2 561,76 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club du Lys Chantilly (Square d'Aumale) Chantilly

00
03

37
02

Acquisition de matériel sportif Tennis 639,94 € non 50% 319,97 € 319,00 € 319,00 €                               

Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle Chantilly

00
03

37
42

Acquisition de matériel sportif

Football

Handball

Tennis

 2 097,00 €

249,60 €

171,00 € 

non

non

non

50%

50%

50%

 1 048,50 €

124,80 €

85,50 € 

 1 048,00 €

124,00 €

85,00 € 

1 257,00 €                            

Compagnie d'Arc d'Apremont Chantilly

00
03

41
58

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 782,09 € non 50% 391,05 €                               391,00 € 391,00 €                               

Gouvieux Basket Oise Chantilly

00
03

34
61

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 275,00 € non 50% 137,50 € 137,00 € 137,00 €                               

Groupe Athlétique et Sportif de Chantilly Chantilly

00
03

31
51

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 525,41 € non 50% 262,71 €                               262,00 € 262,00 €                               

Gymnastique Volontaire Loisirs de Gouvieux Chantilly

00
03

33
96

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 1 260,35 € non 50% 630,18 €                               630,00 € 630,00 €                               

Gymnastique Volontaire section de Lamorlaye Oxygène 'Gym V Oxygene' Chantilly

00
03

31
54

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 330,37 € non 50% 165,19 €                               165,00 € 165,00 €                               

Société des Régates et Compétition Sud Oise Chantilly

00
03

34
22

Acquisition de matériel sportif Voile 3 014,00 € non 50% 1 507,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tempo Gouvieux Chantilly
00

03
34

19
Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 654,40 € non 50% 327,20 € 327,00 € 327,00 €                               

Tennis Club de Coye la Forêt Chantilly

00
03

36
54

Acquisition de matériel sportif Tennis 808,80 € non 50% 404,40 € 404,00 € 404,00 €                               

Tennis Club de Gouvieux Chantilly

00
03

33
54

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 725,74 € non 50% 862,87 € 862,00 € 862,00 €                               

Union Sportive de Chantilly Chantilly

00
03

38
07

Acquisition de matériel sportif Football 3 400,00 € non 50% 1 700,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Gouvieux Football Chantilly

00
03

38
02

Acquisition de matériel sportif Football 1 755,34 € non 50% 877,67 € 877,00 € 877,00 €                               

Union Sportive de Lamorlaye Chantilly

00
03

38
47

Acquisition de matériel sportif Football 1 826,50 € non 50% 913,25 € 913,00 € 913,00 €                               

Union Sportive de Saint Maximin Chantilly

00
03

38
21

Acquisition de matériel sportif Football 1 579,77 € non 50% 789,89 €                               789,00 € 789,00 €                               

Amicale des Jeunes de Laboissière en Thelle Chaumont-en-Vexin

00
03

39
14

Acquisition de matériel sportif Football 706,50 € non 50% 353,25 € 353,00 € 353,00 €                               

Amicale Sportive de Montchevreuil Chaumont-en-Vexin

00
03

38
88

Acquisition de matériel sportif Football 339,00 € non 50% 169,50 € 169,00 € 169,00 €                               

Animations Loisirs des Templiers Chaumont-en-Vexin

00
03

33
92

Acquisition de matériel sportif Equitation 5 168,38 € non 50% 2 584,19 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Modern'Jazz Dance Chaumont-en-Vexin

00
03

31
64

Acquisition de matériel sportif Danse 3 893,70 € non 50% 1 946,85 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            
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Association Sportive de Noailles Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
03

38
12

Acquisition de matériel sportif Football 1 325,60 € non 50% 662,80 € 662,00 € 662,00 €                               

Association Sportive de Saint Sulpice Chaumont-en-Vexin

00
03

37
38

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 697,00 € non 50% 348,50 € 348,00 € 348,00 €                               

Association Sportive Montchevreuil Tennis de table Chaumont-en-Vexin

00
03

38
26

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 111,39 € non 50% 555,70 €                               555,00 € 555,00 €                               

Association Sportive Templiers Golf Club Chaumont-en-Vexin

00
03

55
44

Acquisition de matériel sportif Golf 2 680,78 € non 50% 1 340,39 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sports et Loisirs de Saint Crépin Ibouvillers Chaumont-en-Vexin

00
03

36
97

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 620,00 € non 50% 310,00 € 310,00 € 310,00 €                               

Budokan Méru Chaumont-en-Vexin

00
03

37
25

Acquisition de matériel sportif Judo 1 448,40 € non 50% 724,20 € 724,00 € 724,00 €                               

Club de Kung Fu de Sainte Geneviève Chaumont-en-Vexin

00
03

36
00

Acquisition de matériel sportif Wushu 871,44 € non 50% 435,72 € 435,00 € 435,00 €                               

Club de Plongée de Chaumont en Vexin Chaumont-en-Vexin

00
03

35
29

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 232,62 € non 50% 1 116,31 € 1 116,00 € 1 116,00 €                            

Escrime Vexin Thelle Chaumont-en-Vexin

00
03

33
79

Acquisition de matériel sportif Escrime 2 456,51 € non 50% 1 228,26 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Etoile Club de Villers, Bailleul - ECVB Chaumont-en-Vexin

00
03

38
82

Acquisition de matériel sportif Football 866,98 € non 50% 433,49 € 433,00 € 433,00 €                               

Gym Volontaire de Berthecourt Chaumont-en-Vexin

00
03

32
16

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 49,95 € non 50% 24,98 €                                 24,00 € 24,00 €                                 

Hermes Berthecourt Athlétic Club Chaumont-en-Vexin
00

03
31

29
Acquisition de matériel sportif Football 2 260,90 € non 50% 1 130,45 € 1 130,00 € 1 130,00 €                            

La Raquette Chaumontoise Chaumont-en-Vexin

00
03

36
91

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 131,45 € non 50% 565,73 €                               565,00 € 565,00 €                               

Société de Concours du Vexin Français Chaumont-en-Vexin

00
03

35
98

Acquisition de matériel sportif Equitation 5 414,68 € non 50% 2 707,34 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Sporting Club les Marettes Chaumont-en-Vexin

00
03

32
69

Acquisition de matériel sportif Football 835,43 € non 50% 417,72 €                               417,00 € 417,00 €                               

Sport-Loisirs-Culture Centre Yves Montand Chaumont-en-Vexin

00
03

38
28

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 591,50 € non 50% 295,75 € 295,00 € 295,00 €                               

Street Self Défense Team Jouy Sous Thelle Chaumont-en-Vexin

00
03

39
53

Acquisition de matériel sportif OmniSports (F.F.S.T.) 608,76 € non 50% 304,38 € 304,00 € 304,00 €                               

Tennis Club de Noailles - T.C.N- Chaumont-en-Vexin

00
03

36
95

Acquisition de matériel sportif Tennis 4 816,40 € non 50% 2 408,20 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Sainte Geneviève - La Chapelle Saint Pierre Chaumont-en-Vexin

00
03

36
27

Acquisition de matériel sportif Tennis 677,76 € non 50% 338,88 € 338,00 € 338,00 €                               

Tennis Club du Vexin Thelle Chaumont-en-Vexin

00
03

32
83

Acquisition de matériel sportif Tennis 5 063,02 € non 50% 2 531,51 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Sainte Geneviève Chaumont-en-Vexin

00
03

38
51

Acquisition de matériel sportif Football 1 941,75 € non 50% 970,88 €                               970,00 € 970,00 €                               

Vexin Natation Club (ex-Club Nautique Chaumontois) Chaumont-en-Vexin

00
03

36
06

Acquisition de matériel sportif Natation 927,90 € non 50% 463,95 € 463,00 € 463,00 €                               
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Association Clermontoise de danse Gymnastique harmonique et rythmique Clermont

00
03

34
50

Acquisition de matériel sportif Danse 2 608,56 € non 50% 1 304,28 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive d'Agnetz Tennis Clermont

00
03

30
70

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 580,96 € non 50% 790,48 € 790,00 € 790,00 €                               

Association Sportive d'Agnetz Tir à l'arc Clermont

00
03

35
01

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 560,85 € non 50% 280,43 €                               280,00 € 280,00 €                               

Club d'Escrime de Clermont Clermont

00
03

33
58

Acquisition de matériel sportif Escrime 3 038,95 € non 50% 1 519,48 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club Sportif de Liancourt/Rantigny Section Football Clermont

00
03

38
00

Acquisition de matériel sportif Football 1 258,40 € non 50% 629,20 € 629,00 € 629,00 €                               

Entente Pongiste du Clermontois Clermont

00
03

36
29

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 405,40 € non 50% 202,70 € 202,00 € 202,00 €                               

Eveil Gymnique Clermontois Clermont

00
03

32
73

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 5 119,80 € non 50% 2 559,90 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Liancourt Aqua Club Clermont

00
03

35
35

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 902,86 € non 50% 1 451,43 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Racing Club Clermontois Clermont

00
03

39
02

Acquisition de matériel sportif Football 1 432,00 € non 50% 716,00 € 716,00 € 716,00 €                               

Tennis Club de Breuil le Sec Clermont

00
03

32
04

Acquisition de matériel sportif Tennis 725,40 € non 50% 362,70 € 362,00 € 362,00 €                               

Tennis Club de Catenoy Clermont

00
03

35
30

Acquisition de matériel sportif Tennis 582,89 € non 50% 291,45 €                               291,00 € 291,00 €                               

Union Sportive d'Etouy Clermont
00

03
39

16
Acquisition de matériel sportif Football 2 947,00 € non 50% 1 473,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Activités Loisirs pour Adultes de Choisy au Bac Compiègne 1

00
03

33
61

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 1 027,00 € non 50% 513,50 € 513,00 € 513,00 €                               

ARC Judo Club 60 Compiègne 1

00
03

31
18

Acquisition de matériel sportif Judo 2 070,00 € non 50% 1 035,00 € 1 035,00 € 1 035,00 €                            

Association de Badminton Cosacien Compiègne 1

00
03

30
86

Acquisition de matériel sportif Badminton 2 930,50 € non 50% 1 465,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association des Grimpeurs Compiègnois Compiègne 1

00
03

35
08

Acquisition de matériel sportif Escalade 3 388,80 € non 50% 1 694,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Football Club de Compiègne Compiègne 1

00
03

38
31

Acquisition de matériel sportif Football 3 564,00 € non 50% 1 782,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association pour le Sport, la Culture et les Loisirs de Rethondes Compiègne 1

00
03

48
05

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 231,13 € non 50% 115,57 €                               115,00 € 115,00 €                               

Association pour le Tennis à Margny Compiègne 1

00
03

31
62

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 1 325,52 € non 50% 662,76 € 662,00 € 662,00 €                               

Badminton Club Compiégnois Compiègne 1

00
03

30
84

Acquisition de matériel sportif Badminton 9 906,25 € non 50% 4 953,13 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Badminton Margny-Venette Compiègne 1

00
03

30
90

Acquisition de matériel sportif Badminton 9 046,30 € non 50% 4 523,15 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club de Plongée Compiègnois Compiègne 1

00
03

36
13

Acquisition de matériel sportif Plongée 3 425,72 € non 50% 1 712,86 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            
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Compiègne Sports Cyclistes Compiègne 1

00
03

35
48

Acquisition de matériel sportif Cyclisme 4 680,00 € non 50% 2 340,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Dauphin Club du Canton d'Attichy Compiègne 1

00
03

36
22

Acquisition de matériel sportif Plongée 1 453,66 € non 50% 726,83 € 726,00 € 726,00 €                               

Football Club de Clairoix Compiègne 1

00
03

38
62

Acquisition de matériel sportif Football 1 207,00 € non 50% 603,50 € 603,00 € 603,00 €                               

Gym et Loisirs Clairoix Compiègne 1

00
03

32
30

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 82,00 € non 50% 41,00 € 41,00 € 41,00 €                                 

Maestria Twirling Club de Compiègne Compiègne 1

00
03

33
98

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 371,00 € non 50% 185,50 € 185,00 € 185,00 €                               

Margny Escalade et Montagnes Compiègne 1

00
03

35
13

Acquisition de matériel sportif Escalade 851,40 € non 50% 425,70 € 425,00 € 425,00 €                               

Ring Olympique Compiègnois Compiègne 1

00
03

31
35

Acquisition de matériel sportif Boxe française 2 051,28 € non 50% 1 025,64 € 1 025,00 € 1 025,00 €                            

Sandyzumba Compiègne 1

00
03

32
76

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 295,00 € non 50% 147,50 € 147,00 € 147,00 €                               

Sport Nautique Compiègnois Compiègne 1

00
03

28
05

Acquisition de matériel sportif Aviron 3 370,00 € non 50% 1 685,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Choisy au Bac Compiègne 1

00
03

35
66

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 882,11 € non 50% 941,06 €                               941,00 € 941,00 €                               

Twirling Club Margnotin Compiègne 1

00
03

34
12

Acquisition de matériel sportif Twirling bâton 1 000,00 € non 50% 500,00 € 500,00 € 500,00 €                               

Union Sportive de Margny les Compiègne Compiègne 1
00

03
32

56
Acquisition de matériel sportif Football 1 220,35 € non 50% 610,18 €                               610,00 € 610,00 €                               

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1

00
03

30
99

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 3 099,60 € non 50% 1 549,80 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Vie au Grand Air de Compiègne Compiègne 1

00
03

31
58

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 559,60 € non 50% 279,80 € 279,00 € 279,00 €                               

Amicale Sportive de Saint Sauveur Compiègne 2

00
03

39
28

Acquisition de matériel sportif Football 1 000,69 € non 50% 500,35 €                               500,00 € 500,00 €                               

Association de Voltige Equestre de Compiègne Compiègne 2

00
03

35
42

Acquisition de matériel sportif Equitation 501,00 € non 50% 250,50 € 250,00 € 250,00 €                               

Association Familiale Rurale de Lachelle et ses Environs Compiègne 2

00
03

36
93

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 370,00 € non 50% 185,00 € 185,00 € 185,00 €                               

Béthisy Badminton Club Compiègne 2

00
03

30
89

Acquisition de matériel sportif Badminton 3 267,70 € non 50% 1 633,85 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Centre des Arts Martiaux Chinois de l'Oise CAMCO Compiègne 2

00
03

36
33

Acquisition de matériel sportif Karaté 821,21 € non 50% 410,61 €                               410,00 € 410,00 €                               

Cercle Athlétique de Venette Compiègne 2

00
03

38
72

Acquisition de matériel sportif Football 4 698,00 € non 50% 2 349,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compagnie d'Arc de Cuise la Motte Compiègne 2

00
03

32
19

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 78,60 € non 50% 39,30 € 39,00 € 39,00 €                                 

Entente Sportive de Compiègne Compiègne 2

00
03

39
45

Acquisition de matériel sportif Football 2 782,50 € non 50% 1 391,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            
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Hockey Club Compiègnois Compiègne 2

00
03

33
91

Acquisition de matériel sportif Hockey sur glace 2 366,00 € non 50% 1 183,00 € 1 183,00 € 1 183,00 €                            

Jeunesse Sportive de l'Agglomération Compiègne - La Croix Saint Ouen Compiègne 2

00
03

38
98

Acquisition de matériel sportif Football 1 049,16 € non 50% 524,58 € 524,00 € 524,00 €                               

Judo Ju-Jitsu Club de Venette Compiègne 2

00
03

37
37

Acquisition de matériel sportif Judo 8 832,78 € non 50% 4 416,39 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Lacroix Escalade Compiègne 2

00
03

35
10

Acquisition de matériel sportif Escalade 8 266,67 € non 50% 4 133,34 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de La Croix Saint Ouen Compiègne 2

00
03

32
55

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 494,00 € non 50% 747,00 € 747,00 € 747,00 €                               

Venette-Margny-Sports-Loisirs Tennis de Table Compiègne 2

00
03

37
58

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 226,02 € non 50% 113,01 € 113,00 € 113,00 €                               

Amicale sportive de Tir de Creil Creil

00
03

34
58

Acquisition de matériel sportif Tir 3 789,00 € non 50% 1 894,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Angad Taekwondo Académie Creil

00
03

32
35

Acquisition de matériel sportif Tae-Kwon-Do 1 891,88 € non 50% 945,94 € 945,00 € 945,00 €                               

Association Equestre de Verneuil en Halatte Creil

00
03

35
33

Acquisition de matériel sportif Equitation 142,69 € non 50% 71,35 €                                 71,00 € 71,00 €                                 

Association Sportive de Verneuil en Halatte Creil

00
03

38
89

Acquisition de matériel sportif Football 2 106,40 € non 50% 1 053,20 € 1 053,00 € 1 053,00 €                            

AST Verneuil (Association Sportive de Twirling de Verneuil) Creil

00
03

34
07

Acquisition de matériel sportif OmniSports (F.S.C.F.) 279,50 € non 50% 139,75 € 139,00 € 139,00 €                               

Avenir de Creil Creil
00

03
35

90
Acquisition de matériel sportif Gymnastique 2 086,22 € non 50% 1 043,11 € 1 043,00 € 1 043,00 €                            

Bittan Academy Krav Maga Self Défense Vernolien Creil

00
03

36
61

Acquisition de matériel sportif Karaté 1 372,70 € non 50% 686,35 € 686,00 € 686,00 €                               

Club de loisirs Léo Lagrange de Verneuil en Halatte Creil

00
03

31
88

Acquisition de matériel sportif OmniSports (Léo Lagrange) 48,93 € non 50% 24,47 €                                 24,00 € 24,00 €                                 

Creil Badminton Club Creil

00
03

31
02

Acquisition de matériel sportif Badminton 2 660,50 € non 50% 1 330,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Creilloise Roller Creil

00
03

33
82

Acquisition de matériel sportif Roller Skating 671,66 € non 50% 335,83 € 335,00 € 335,00 €                               

Shotokan Karaté-Do Vernolien Creil

00
03

36
24

Acquisition de matériel sportif Karaté 623,96 € non 50% 311,98 € 311,00 € 311,00 €                               

Tennis Olympique de Verneuil en Halatte Creil

00
03

33
45

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 222,00 € non 50% 1 611,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

1ère Compagnie d'Arc de Béthisy Crépy-en-Valois

00
03

34
89

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 509,09 € non 50% 254,55 €                               254,00 € 254,00 €                               

1ère Compagnie d'Arc de Vauciennes Crépy-en-Valois

00
03

31
24

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 687,50 € non 50% 343,75 € 343,00 € 343,00 €                               

Association de Tennis de Table de Saintines Crépy-en-Valois

00
03

37
66

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 887,47 € non 50% 943,74 €                               943,00 € 943,00 €                               

Bushido Karaté du Valois Crépy-en-Valois

00
03

35
92

Acquisition de matériel sportif Karaté 950,00 € non 50% 475,00 € 475,00 € 475,00 €                               
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Compagnie d'Arc de Duvy Crépy-en-Valois

00
03

49
13

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 5 031,65 € non 50% 2 515,83 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Etoile Sportive Ormoy Duvy Crépy-en-Valois

00
03

32
89

Acquisition de matériel sportif Football 540,00 €                               non 50% 270,00 €                               270,00 €                               270,00 €                               

Football Club de Béthisy-Saint-Pierre Crépy-en-Valois

00
03

33
04

Acquisition de matériel sportif Football 3 132,50 € non 50% 1 566,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Form' et Vous Crépy-en-Valois

00
03

31
04

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 2 361,00 € non 50% 1 180,50 € 1 180,00 € 1 180,00 €                            

Forme-S et Santé Crépy-en-Valois

00
03

33
05

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 509,77 € non 50% 254,89 €                               254,00 € 254,00 €                               

Tennis Club Béthisy-Verberie Crépy-en-Valois

00
03

31
81

Acquisition de matériel sportif Tennis 91,80 € non 50% 45,90 € 45,00 € 45,00 €                                 

Tennis Club de Crépy en Valois Crépy-en-Valois

00
03

31
55

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 009,95 €                            non 50% 1 504,98 €                            1 200,00 €                            1 200,00 €                            

Union Sportive Bonneuilloise Crépy-en-Valois

00
03

32
57

Acquisition de matériel sportif Tae-Kwon-Do 1 823,85 € non 50% 911,93 €                               911,00 € 911,00 €                               

Union Sportive Crépynoise Basket-Ball Crépy-en-Valois

00
03

31
12

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 4 285,85 € non 50% 2 142,93 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive Crépynoise section Football Crépy-en-Valois

00
03

39
22

Acquisition de matériel sportif Football 4 470,92 € non 50% 2 235,46 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive Crépynoise Tennis de Table Crépy-en-Valois

00
03

37
03

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 253,55 € non 50% 126,78 €                               126,00 € 126,00 €                               

Amicale Laïque des Anciens Elèves de Vignemont Estrées-Saint-Denis
00

03
37

41
Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 326,95 € non 50% 163,48 €                               163,00 € 163,00 €                               

Association Sportive de Maignelay Montigny (ASMM) Estrées-Saint-Denis

00
03

39
09

Acquisition de matériel sportif Football 2 576,84 € non 50% 1 288,42 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive Judo Jujitsu Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis

00
03

35
61

Acquisition de matériel sportif Judo 163,00 € non 50% 81,50 € 81,00 € 81,00 €                                 

Club Longueillois de Tennis de Table Estrées-Saint-Denis

00
03

37
70

Acquisition de matériel sportif Tennis 258,80 € non 50% 129,40 € 129,00 € 129,00 €                               

Club Olympique de Chevrières Estrées-Saint-Denis

00
03

50
27

Acquisition de matériel sportif Judo 2 299,84 €                     non 50% 1 149,92 €                     1 149,00 €                     1 149,00 €                            

Club Vitagym Estrées-Saint-Denis

00
03

42
09

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 486,60 € non 50% 243,30 € 243,00 € 243,00 €                               

Compagnie d'Arc de Vignemont Estrées-Saint-Denis

00
03

34
83

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 727,30 € non 50% 363,65 € 363,00 € 363,00 €                               

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis

00
03

34
92

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 2 755,13 € non 50% 1 377,57 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Estrées Tennis Club Estrées-Saint-Denis

00
03

35
83

Acquisition de matériel sportif Tennis 4 683,38 € non 50% 2 341,69 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club de Longueil Sainte Marie Estrées-Saint-Denis

00
03

37
63

Acquisition de matériel sportif Football 764,40 € non 50% 382,20 € 382,00 € 382,00 €                               

Gym Détente de Cuvilly Estrées-Saint-Denis

00
03

32
94

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 264,40 € non 50% 132,20 € 132,00 € 132,00 €                               
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La Fraternelle de Cuvilly Estrées-Saint-Denis

00
03

28
74

Acquisition de matériel sportif Tir 3 517,49 € non 50% 1 758,75 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Les Entrechats Estrées-Saint-Denis

00
03

33
23

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 256,45 € non 50% 128,23 €                               128,00 € 128,00 €                               

Longueil Tennis Club Estrées-Saint-Denis

00
03

36
68

Acquisition de matériel sportif Tennis 584,01 € non 50% 292,01 €                               292,00 € 292,00 €                               

Société de Longue Paume de Méry la Bataille Estrées-Saint-Denis

00
03

33
26

Acquisition de matériel sportif Longue Paume 1 307,00 € non 50% 653,50 € 653,00 € 653,00 €                               

Sprinter club de Rochy Condé Estrées-Saint-Denis

00
03

35
85

Acquisition de matériel sportif OmniSports (U.F.O.L.E.P.) 9 644,00 €                            non 50% 4 822,00 €                            1 200,00 €                            1 200,00 €                            

Stade Ressontois Estrées-Saint-Denis

00
03

32
49

Acquisition de matériel sportif Football 2 673,80 € non 50% 1 336,90 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Remy Estrées-Saint-Denis

00
03

31
67

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 315,44 € non 50% 1 157,72 € 1 157,00 € 1 157,00 €                            

Tennis Club Municipal Ressontois Estrées-Saint-Denis

00
03

32
47

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 077,83 € non 50% 538,92 €                               538,00 € 538,00 €                               

Tennis de Chevrières Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis

00
03

36
34

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 137,50 € non 50% 1 068,75 € 1 068,00 € 1 068,00 €                            

Tricot Omnisports Estrées-Saint-Denis

00
03

38
68

Acquisition de matériel sportif Football 606,88 € non 50% 303,44 € 303,00 € 303,00 €                               

Union Sportive de Baugy-Monchy Estrées-Saint-Denis

00
03

38
78

Acquisition de matériel sportif Football 457,00 € non 50% 228,50 € 228,00 € 228,00 €                               

Union Sportive de Chevrières-grandfresnoy Football (U.S.C.G.F.) Estrées-Saint-Denis
00

03
32

52
Acquisition de matériel sportif Football 2 069,50 € non 50% 1 034,75 € 1 034,00 € 1 034,00 €                            

Volley Ball Club de Maignelay-Montigny Estrées-Saint-Denis

00
03

37
87

Acquisition de matériel sportif Volley-Ball 1 376,99 € non 50% 688,46 €                               688,00 € 688,00 €                               

Football Club Cempuis Grandvilliers

00
03

38
99

Acquisition de matériel sportif Football 641,85 € non 50% 320,93 €                               320,00 € 320,00 €                               

Foyer Rural de Songeons Grandvilliers

00
03

32
13

Acquisition de matériel sportif Badminton 653,99 € non 50% 326,99 €                               326,00 € 326,00 €                               

Grandvilliers Athlétic Club Section Tennis Grandvilliers

00
03

32
15

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 005,55 € non 50% 1 002,78 € 1 002,00 € 1 002,00 €                            

Ito Kwan Picardie Grandvilliers

00
03

32
46

Acquisition de matériel sportif Tae-Kwon-Do 324,00 € non 50% 162,00 € 162,00 € 162,00 €                               

Jeunesse Sportive de Moliens Grandvilliers

00
03

39
11

Acquisition de matériel sportif Football 3 518,50 € non 50% 1 759,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Judo Club de Grandvilliers Grandvilliers

00
03

35
75

Acquisition de matériel sportif Judo 997,50 € non 50% 498,75 € 498,00 € 498,00 €                               

Picardie Verte Grandvilliers Natation Grandvilliers

00
03

35
59

Acquisition de matériel sportif Natation 194,30 € non 50% 97,15 € 97,00 € 97,00 €                                 

Sporting Club Songeonnais Grandvilliers

00
03

38
93

Acquisition de matériel sportif Football 942,00 € non 50% 471,00 € 471,00 € 471,00 €                               

Tennis Club de Formerie Grandvilliers

00
03

32
24

Acquisition de matériel sportif Tennis 885,60 € non 50% 442,80 € 442,00 € 442,00 €                               
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Tennis Club de Moliens Kindy Grandvilliers

00
03

36
72

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 998,98 € non 50% 999,49 € 999,00 € 999,00 €                               

Union Sportive de Marseille-en-Beauvaisis Grandvilliers

00
03

39
08

Acquisition de matériel sportif Football 1 185,50 € non 50% 592,75 € 592,00 € 592,00 €                               

Union Sportive de Saint Germer de Fly Grandvilliers

00
03

39
31

Acquisition de matériel sportif Football 4 203,00 € non 0,5 2 101,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Alerte Sportive de Bornel Méru

00
03

38
49

Acquisition de matériel sportif Football 5 926,03 € non 50% 2 963,02 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Gymnastique Volontaire Section de Méru Méru

00
03

31
90

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 846,25 € non 50% 423,03 €                               423,00 € 423,00 €                               

Association Sportive de Neuilly en Thelle Méru

00
03

37
75

Acquisition de matériel sportif Handball 546,20 € non 50% 273,10 € 273,00 € 273,00 €                               

Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly Méru

00
03

38
38

Acquisition de matériel sportif OmniSports (U.F.O.L.E.P.) 1 031,12 € non 50% 515,56 € 515,00 € 515,00 €                               

Football Club Amblainville-Sandricourt Méru

00
03

55
26

Acquisition de matériel sportif Football 455,84 € non 50% 227,92 € 227,00 € 227,00 €                               

Foyer Culturel et de Loisirs de Neuilly en Thelle Méru

00
03

37
16

Acquisition de matériel sportif
Judo

Tennis

 5 070,98 €

1 219,63 € 

non

non

50%

50%

 2 535,49 €

609,82 € 

 1 200,00 €

609,00 € 
1 809,00 €                            

Foyer Rural d'Andeville Méru

00
03

54
52

Acquisition de matériel sportif OmniSports (Sport en Milieu Rural) 1 365,45 € non 50% 682,73 €                               682,00 € 682,00 €                               

Foyer Rural d'Esches Méru

00
03

36
70

Acquisition de matériel sportif OmniSports (Sport en Milieu Rural) 521,00 € non 50% 260,50 € 260,00 € 260,00 €                               

Judo Club d'Andeville Méru
00

03
35

69
Acquisition de matériel sportif Judo 811,48 € non 50% 405,74 € 405,00 € 405,00 €                               

La Détente Camblysienne Méru

00
03

34
62

Acquisition de matériel sportif Tir 19 516,00 € non 50% 9 758,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Les Ecuries du Bois des Cauches Méru

00
03

31
27

Acquisition de matériel sportif Equitation 1 811,00 € non 50% 905,50 € 905,00 € 905,00 €                               

Ping Pong Club d'Andeville Méru

00
03

37
79

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 915,51 € non 50% 957,76 €                               957,00 € 957,00 €                               

Ping Pong Club Méruvien Méru

00
03

36
77

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 082,54 € non 50% 541,27 € 541,00 € 541,00 €                               

Tennis Club d'Amblainville Méru

00
03

32
08

Acquisition de matériel sportif Tennis 699,60 € non 50% 349,80 € 349,00 € 349,00 €                               

Tennis Club d'Andeville Méru

00
03

36
73

Acquisition de matériel sportif Tennis 385,00 € non 50% 192,50 € 192,00 € 192,00 €                               

Tennis Club de Bornel Méru

00
03

34
41

Acquisition de matériel sportif Tennis 773,49 € non 50% 386,75 €                               386,00 € 386,00 €                               

Union Sportive de Méru Sandricourt Méru

00
03

39
00

Acquisition de matériel sportif Football 2 195,50 € non 50% 1 097,75 € 1 097,00 € 1 097,00 €                            

Billard Club Montatairien Montataire

00
03

33
10

Acquisition de matériel sportif Billard 1 345,55 € non 50% 672,78 € 672,00 € 672,00 €                               

Cercle d'Escrime de Creil Montataire

00
03

33
43

Acquisition de matériel sportif Escrime 588,00 € non 50% 294,00 € 294,00 € 294,00 €                               
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Club Haltérophilie et Musculation Montatairien Montataire

00
03

34
55

Acquisition de matériel sportif Haltérophilie 2 437,50 € non 50% 1 218,75 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Ecole de Karaté de Villers sous saint Leu Montataire

00
03

36
55

Acquisition de matériel sportif Karaté 2 643,86 € non 50% 1 321,93 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Elan Gymnique de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
03

30
88

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 6 035,23 € non 50% 3 017,62 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Entente Saint Maximin - Saint Leu d'Esserent Tennis de Table Montataire

00
03

37
06

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 679,82 € non 50% 339,91 € 339,00 € 339,00 €                               

Espérance Municipale de Montataire Montataire

00
03

31
76

Acquisition de matériel sportif
Gymnastique

Gymnastique

 2 657,40 €

4 990,00 € 

non

oui

50%

75%

 1 328,70 €

3 742,50 € 

 1 200,00 €

2 500,00 € 
                            3 700,00 € 

Foyer Rural d'Ully Saint Georges Montataire

00
03

33
13

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 2 445,36 € non 50% 1 222,68 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Le centre Equestre, Poney Club du Buis Sud Montataire

00
03

56
66

Acquisition de matériel sportif Equitation 2 233,46 € non 50% 1 116,73 € 1 116,00 € 1 116,00 €                            

Montataire Basket Ball Montataire

00
03

34
43

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 276,75 € non 50% 138,38 €                               138,00 € 138,00 €                               

Office Municipal des Sports de Montataire Montataire

00
03

35
21

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 399,50 € non 50% 199,75 € 199,00 € 199,00 €                               

Précy Judo Club Montataire

00
03

31
21

Acquisition de matériel sportif Judo 953,26 € non 50% 476,63 € 476,00 € 476,00 €                               

Racing Club de Précy sur Oise Montataire

00
03

38
41

Acquisition de matériel sportif Football 523,85 € non 50% 261,93 €                               261,00 € 261,00 €                               

Standard Football Club de Montataire Montataire
00

03
38

57
Acquisition de matériel sportif Football 2 690,00 € non 50% 1 345,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Montataire Montataire

00
03

36
39

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 125,00 € non 50% 562,50 € 562,00 € 562,00 €                               

Tennis Club de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
03

33
51

Acquisition de matériel sportif Tennis 79,92 € non 50% 39,96 € 39,00 € 39,00 €                                 

Union Sportive de Balagny-Saint-Epin Montataire

00
03

37
10

Acquisition de matériel sportif Football 3 227,27 € non 50% 1 613,64 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Cires les Mello Montataire

00
03

39
34

Acquisition de matériel sportif Football 865,39 € non 50% 432,70 €                               432,00 € 432,00 €                               

Union Sportive Saint-Leu-d'Esserent Football Montataire

00
03

38
54

Acquisition de matériel sportif Football 3 000,00 € non 50% 1 500,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive Villersoise de Tennis Montataire

00
03

31
98

Acquisition de matériel sportif Tennis 514,16 € non 50% 257,08 € 257,00 € 257,00 €                               

Aïkido Self-Défense Bresles Mouy

00
03

51
69

Acquisition de matériel sportif Aïkido 505,70 € non 50% 252,85 € 252,00 € 252,00 €                               

Association Jeunesse et Loisirs d'Angy Mouy

00
03

34
40

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 1 288,44 € non 50% 644,22 € 644,00 € 644,00 €                               

Association Pilates et Fitness Mouy

00
03

33
17

Acquisition de matériel sportif OmniSports (U.F.O.L.E.P.) 181,56 € non 50% 90,78 € 90,00 € 90,00 €                                 

Association Sportive de Verderel les Sauqueuse Mouy

00
03

38
87

Acquisition de matériel sportif Football 2 530,95 € non 50% 1 265,48 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            
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Association Sportive Herchies - Troissereux Football Mouy

00
03

38
53

Acquisition de matériel sportif Football 3 881,95 € non 50% 1 940,98 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sports Loisirs et Culture de Bonlier, Nivillers, Velennes et Oroër Mouy

00
03

37
73

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 764,00 € non 50% 382,00 € 382,00 € 382,00 €                               

Association Tennis Club de Tillé Mouy

00
03

32
33

Acquisition de matériel sportif Tennis 417,85 € non 50% 208,93 €                               208,00 € 208,00 €                               

Bresles Athlétique Club Mouy

00
03

31
10

Acquisition de matériel sportif Handball 596,50 € non 50% 298,25 € 298,00 € 298,00 €                               

Bresles Tennis Club Mouy

00
03

31
91

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 228,30 € non 50% 1 114,15 € 1 114,00 € 1 114,00 €                            

Cercle de Voile de Therdonne Mouy

00
03

34
11

Acquisition de matériel sportif Voile 3 348,35 € non 50% 1 674,18 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club de Gymnastique de Hermes Mouy

00
03

30
69

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 6 306,95 € non 50% 3 153,48 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Détente, Gym et Loisirs de Thury Mouy

00
03

51
92

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 299,15 € non 50% 149,58 €                               149,00 € 149,00 €                               

Entente Pongiste de l'Union Sportive du District de Mouy Mouy

00
03

49
18

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 198,65 € non 50% 99,33 €                                 99,00 € 99,00 €                                 

Football Club de Guignecourt Mouy

00
03

38
95

Acquisition de matériel sportif Football 2 255,92 € non 50% 1 127,96 € 1 127,00 € 1 127,00 €                            

Football Club de Tillé Mouy

00
03

38
56

Acquisition de matériel sportif Football 320,70 € non 50% 160,35 € 160,00 € 160,00 €                               

Karaté Shotokan Neuilly sous Clermont Mouy
00

03
36

31
Acquisition de matériel sportif Karaté 450,00 € non 50% 225,00 € 225,00 € 225,00 €                               

Les Archers de Bresles Mouy

00
03

45
27

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 587,91 € non 50% 293,96 €                               293,00 € 293,00 €                               

Office de la Jeunesse, des Sports et des Services de Mouy Mouy

00
03

36
25

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 389,32 € non 50% 194,66 € 194,00 € 194,00 €                               

Tennis Club de Hermes Mouy

00
03

34
69

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 324,34 € non 50% 662,17 € 662,00 € 662,00 €                               

Thury Sous Clermont Football Club Mouy

00
03

39
25

Acquisition de matériel sportif Football 1 058,10 € non 50% 529,05 € 529,00 € 529,00 €                               

Tonic Club Mouy

00
03

31
30

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 335,45 € non 50% 167,73 €                               167,00 € 167,00 €                               

Union Sportive de Bresles-Football Mouy

00
03

32
90

Acquisition de matériel sportif Football 3 053,50 € non 50% 1 526,75 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Mouy Football Mouy

00
03

32
95

Acquisition de matériel sportif Football 1 120,00 € non 50% 560,00 € 560,00 € 560,00 €                               

Union Sportive Mouy Judo Jujitsu Taïso Mouy

00
03

37
23

Acquisition de matériel sportif Judo 1 860,90 € non 50% 930,45 € 930,00 € 930,00 €                               

1ère Compagnie d'Arc Le Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
03

34
86

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 2 670,73 € non 50% 1 335,37 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive de Péroy les Gombries Nanteuil-le-Haudouin

00
03

38
86

Acquisition de matériel sportif Football 532,70 € non 50% 266,35 € 266,00 € 266,00 €                               
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Entente Sportive Valois Multien Nanteuil-le-Haudouin

00
03

39
03

Acquisition de matériel sportif Football 2 717,78 € non 50% 1 358,89 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club Lagny/Plessis Nanteuil-le-Haudouin

00
03

49
15

Acquisition de matériel sportif Football 1 107,60 € non 50% 553,80 € 553,00 € 553,00 €                               

Gym Form Bien Etre Nanteuil-le-Haudouin

00
03

31
95

Acquisition de matériel sportif Randonnée Pédestre 110,60 € non 50% 55,30 € 55,00 € 55,00 €                                 

La Tête et les Jambes Nanteuil-le-Haudouin

00
03

30
80

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 2 411,20 € non 50% 1 205,60 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club Loisirs du Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
03

34
73

Acquisition de matériel sportif Tennis 787,48 € non 50% 393,74 € 393,00 € 393,00 €                               

Association de Tennis de Laigneville Nogent-sur-Oise

00
03

32
37

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 510,20 € non 50% 755,10 € 755,00 € 755,00 €                               

Association Etoile de Nogent Nogent-sur-Oise

00
03

35
86

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 1 448,88 € non 50% 724,44 € 724,00 € 724,00 €                               

Association Gymnastique Harmonique et Rythmique de Laigneville Nogent-sur-Oise

00
03

32
42

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 160,87 € non 50% 80,44 €                                 80,00 € 80,00 €                                 

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville Nogent-sur-Oise

00
03

44
70

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 2 917,51 € non 50% 1 458,76 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Entente Aquatique Nogent Villers Nogent-sur-Oise

00
03

35
24

Acquisition de matériel sportif Natation 334,40 € non 50% 167,20 € 167,00 € 167,00 €                               

Entente Pongiste Mogneville Monchy Laigneville Nogent-sur-Oise

00
03

36
64

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 3 157,00 € non 50% 1 578,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club de Cauffry Nogent-sur-Oise
00

03
38

33
Acquisition de matériel sportif Football 931,80 € non 50% 465,90 € 465,00 € 465,00 €                               

Handball Club de Villers-Saint-Paul (H.B.C. Villers) Nogent-sur-Oise

00
03

37
82

Acquisition de matériel sportif Handball 2 194,05 € non 50% 1 097,03 € 1 097,00 € 1 097,00 €                            

Handball-Club Laigneville (H B C L) Nogent-sur-Oise

00
03

37
78

Acquisition de matériel sportif Handball 2 072,50 € non 50% 1 036,25 € 1 036,00 € 1 036,00 €                            

Palanquée-Club Intercommunal Montataire Nogent-sur-Oise

00
03

45
50

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 719,55 € non 50% 1 359,78 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Société de Tir à l'arc de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
03

34
94

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 601,44 € non 50% 300,72 €                               300,00 € 300,00 €                               

Tennis Club de Cauffry Nogent-sur-Oise

00
03

28
75

Acquisition de matériel sportif Tennis 335,09 € non 50% 167,55 €                               167,00 € 167,00 €                               

Tennis Municipal de Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

00
03

30
74

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 103,24 € non 50% 1 551,62 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

00
03

37
08

Acquisition de matériel sportif Football 3 411,00 € non 50% 1 705,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Villers-Saint-Paul Nogent-sur-Oise

00
03

37
48

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 977,83 € non 50% 488,92 €                               488,00 € 488,00 €                               

Vitagym Section Gymnastique Volontaire de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
03

56
14

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 43,75 € non 50% 21,88 €                                 21,00 € 21,00 €                                 

Association Le MAUPAS Noyon

00
03

53
46

Acquisition de matériel sportif Equitation 747,33 € non 50% 373,67 €                               373,00 € 373,00 €                               
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Association Sportive de Karting de Noyon Noyon

00
03

40
39

Acquisition de matériel sportif Automobile 1 054,64 € non 50% 527,32 € 527,00 € 527,00 €                               

Basket-Ball Noyonnais Noyon

00
03

54
89

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 623,01 € non 50% 311,51 €                               311,00 € 311,00 €                               

Boxe Française et Savate de Thourotte Noyon

00
03

34
18

Acquisition de matériel sportif Boxe Française 1 209,80 € non 50% 604,90 € 604,00 € 604,00 €                               

Club de Badminton de Noyon Noyon

00
03

30
93

Acquisition de matériel sportif Badminton 1 059,00 € non 50% 529,50 € 529,00 € 529,00 €                               

Compagnie d'Arc de Noyon Noyon

00
03

34
71

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 3 003,79 € non 50% 1 501,90 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club de Salency Noyon

00
03

39
26

Acquisition de matériel sportif Football 2 990,89 € non 50% 1 495,45 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Jeunesse Sportive de Guiscard Noyon

00
03

34
97

Acquisition de matériel sportif Equitation 591,08 € non 0,5 295,54 € 295,00 € 894,00 €                               

Judo Club de Noyon Noyon

00
03

53
84

Acquisition de matériel sportif Judo 279,41 € non 50% 139,71 €                               139,00 € 139,00 €                               

Les Bleuets du Mont-Renaud Noyon

00
03

31
00

Acquisition de matériel sportif OmniSports (F.S.C.F.) 3 161,92 € non 50% 1 580,96 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Moto Trial de Caisnes Noyon

00
03

32
09

Acquisition de matériel sportif MotoCyclisme 3 881,95 € non 50% 1 940,98 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Nautique Club de Noyon Noyon

00
03

35
51

Acquisition de matériel sportif Natation 1 174,29 € non 50% 587,15 €                               587,00 € 587,00 €                               

Oise Sport Adapté Noyon
00

03
36

43
Acquisition de matériel sportif Sport Adapté 258,00 € oui 75% 193,50 € 193,00 € 193,00 €                               

Pingouin's Club de Noyon Noyon

00
03

53
59

Acquisition de matériel sportif Plongée 1 397,95 € non 50% 698,98 €                               698,00 € 698,00 €                               

Pleine Forme Noyon

00
03

56
04

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 799,00 € non 50% 399,50 € 399,00 € 399,00 €                               

Rugby Club de Noyon Noyon

00
03

55
59

Acquisition de matériel sportif Rugby 2 070,00 € non 50% 1 035,00 € 1 035,00 € 1 035,00 €                            

Tennis Club Noyonnais Noyon

00
03

47
14

Acquisition de matériel sportif Natation 2 781,30 € non 50% 1 390,65 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Amicale de Cinqueux Pont-Sainte-Maxence

00
03

33
74

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 686,40 € non 50% 343,20 € 343,00 € 343,00 €                               

Amicale Sports et Loisirs de Sacy le Grand Pont-Sainte-Maxence

00
03

35
81

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 777,33 € non 50% 388,67 €                               388,00 € 388,00 €                               

Association de Gymnastique Volontaire de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
03

33
53

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 475,00 € non 50% 237,50 € 237,00 € 237,00 €                               

Association de Tennis de Table de Brenouille Pont-Sainte-Maxence

00
03

37
71

Acquisition de matériel sportif Judo 235,84 € non 50% 117,92 € 117,00 € 117,00 €                               

Association d'Escrime de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
03

33
60

Acquisition de matériel sportif Escrime 747,00 € non 50% 373,50 € 373,00 € 373,00 €                               

Association du Bicrossing Dionysien Pont-Sainte-Maxence

00
03

35
14

Acquisition de matériel sportif Cyclisme 414,00 € non 50% 207,00 € 207,00 € 207,00 €                               
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Association Gymnastique Volontaire de Monceaux Pont-Sainte-Maxence

00
03

32
39

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 236,35 € non 50% 118,18 €                               118,00 € 118,00 €                               

Association Sport Eco Loisirs et Vacances de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
03

36
88

Acquisition de matériel sportif OmniSports (U.F.O.L.E.P.) 784,49 € non 50% 392,25 €                               392,00 € 392,00 €                               

Association Sportive de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
03

38
80

Acquisition de matériel sportif Judo 879,98 € non 50% 439,99 € 439,00 € 439,00 €                               

Canne de combat et bâton Brenouille Pont-Sainte-Maxence

00
03

36
85

Acquisition de matériel sportif Boxe française 1 217,42 € non 50% 608,71 € 608,00 € 608,00 €                               

Cercle Sportif de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
03

34
53

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 366,70 € non 50% 683,35 € 683,00 € 683,00 €                               

Compagnie d'Arc de Rieux Pont-Sainte-Maxence

00
03

31
47

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 3 681,50 € non 50% 1 840,75 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football-Club de Ruraville Pont-Sainte-Maxence

00
03

39
47

Acquisition de matériel sportif Football 2 015,68 € non 50% 1 007,84 € 1 007,00 € 1 007,00 €                            

Gym Rieux Pont-Sainte-Maxence

00
03

31
39

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 184,00 € non 50% 92,00 € 92,00 € 92,00 €                                 

Judo Club de Sacy le Grand Pont-Sainte-Maxence

00
03

31
19

Acquisition de matériel sportif Judo 3 168,00 € non 50% 1 584,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Ju-Jitsu Club Pontois Pont-Sainte-Maxence

00
03

36
46

Acquisition de matériel sportif Judo 846,00 € non 50% 423,00 € 423,00 € 423,00 €                               

Le Carquois Pont-Sainte-Maxence

00
03

34
72

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 3 437,02 € non 50% 1 718,51 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Rieux, Villers St Paul, Brenouille Volley Ball (RVB Volley Ball) Pont-Sainte-Maxence
00

03
37

86
Acquisition de matériel sportif Volley-Ball 1 656,34 € non 50% 828,17 € 828,00 € 828,00 €                               

Tennis Club de Brenouille Monceaux Pont-Sainte-Maxence

00
03

32
06

Acquisition de matériel sportif Tennis 541,64 € non 50% 270,82 € 270,00 € 270,00 €                               

Tennis Club de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
03

34
21

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 682,06 € non 50% 1 841,03 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis et Sports Loisirs de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
03

32
70

Acquisition de matériel sportif OmniSports (Sport en Milieu Rural) 1 433,01 € non 50% 716,51 €                               716,00 € 716,00 €                               

Association Jeunesse Sportive Bulloise Saint-Just-en-Chaussée

00
03

38
75

Acquisition de matériel sportif Football 356,50 € non 50% 178,25 € 178,00 € 178,00 €                               

Association Sportive de Brunvillers la Motte Saint-Just-en-Chaussée

00
03

32
58

Acquisition de matériel sportif Football 525,00 € non 50% 262,50 € 262,00 € 262,00 €                               

Association Sportive de Noyers Saint Martin Saint-Just-en-Chaussée

00
03

39
13

Acquisition de matériel sportif Football 759,50 € non 50% 379,75 € 379,00 € 379,00 €                               

Association Sportive de Saint Rémy en l'Eau Saint-Just-en-Chaussée

00
03

38
61

Acquisition de matériel sportif Football 344,00 € non 50% 172,00 € 172,00 € 172,00 €                               

Billard Club Montreuillois Saint-Just-en-Chaussée

00
03

33
06

Acquisition de matériel sportif Billard 659,14 € non 50% 329,57 € 329,00 € 329,00 €                               

Femme d'Aujourd'hui de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

32
81

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 428,30 € non 50% 214,15 € 214,00 € 214,00 €                               

Gym Danse Juniors du Canton de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

35
94

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 108,90 € non 50% 54,45 € 54,00 € 54,00 €                                 
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Gymnastique Volontaire de Crèvecoeur le Grand Saint-Just-en-Chaussée

00
03

31
05

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 226,50 € non 50% 113,25 € 113,00 € 113,00 €                               

Jeunesse Sportive de Thieux Saint-Just-en-Chaussée

00
03

51
98

Acquisition de matériel sportif Football 259,00 € non 50% 129,50 € 129,00 € 129,00 €                               

Sporting Club Saint Justois Saint-Just-en-Chaussée

00
03

38
91

Acquisition de matériel sportif Football 1 409,80 € non 50% 704,90 € 704,00 € 704,00 €                               

Tennis Club de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

33
49

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 094,63 € non 50% 1 547,32 €                            1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Crèvecoeur-le-Grand Saint-Just-en-Chaussée

00
03

30
78

Acquisition de matériel sportif Tennis 905,47 € non 50% 452,74 €                               452,00 € 452,00 €                               

Tennis Club du Val d'Arree Saint-Just-en-Chaussée

00
03

34
02

Acquisition de matériel sportif Tennis 642,30 € non 50% 321,15 € 321,00 € 321,00 €                               

Top'Gym Saint-Just-en-Chaussée

00
03

32
21

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 563,13 € non 50% 281,57 €                               281,00 € 281,00 €                               

Union Sportive de Breteuil-sur-Noye Saint-Just-en-Chaussée

00
03

37
55

Acquisition de matériel sportif Football 2 475,00 € non 50% 1 237,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Crèvecoeur-le-grand Saint-Just-en-Chaussée

00
03

39
06

Acquisition de matériel sportif Football 1 722,00 € non 50% 861,00 € 861,00 € 861,00 €                               

Union Sportive de Froissy Saint-Just-en-Chaussée

00
03

31
96

Acquisition de matériel sportif Football 743,00 € non 50% 371,50 € 371,00 € 371,00 €                               

Union Sportive de Lieuvillers et Environs Saint-Just-en-Chaussée

00
03

39
18

Acquisition de matériel sportif Football 698,76 € non 50% 349,38 € 349,00 € 349,00 €                               

1ère Compagnie d'Arc d'Orry la Ville Senlis
00

03
52

16

Acquisition de matériel sportif Equitation 1 345,21 € non 50% 672,61 €                               672,00 € 672,00 €                               

Association Animation et Loisirs de Plailly Senlis

00
03

52
13

Acquisition de matériel sportif Equitation 622,75 € non 50% 311,38 €                               311,00 € 311,00 €                               

Association Sportive de Plailly Senlis

00
03

39
37

Acquisition de matériel sportif Football 2 427,80 € non 50% 1 213,90 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive Orry La Ville - La Chapelle en Serval Senlis

00
03

39
10

Acquisition de matériel sportif Football 2 560,00 € non 50% 1 280,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Centre Equestre de Senlis Senlis

00
03

33
69

Acquisition de matériel sportif Equitation 2 181,14 € non 50% 1 090,57 € 1 090,00 € 1 090,00 €                            

Club Bien-Etre Senlis

00
03

34
25

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 155,00 € non 50% 77,50 € 77,00 € 77,00 €                                 

Club de Tennis de Chamant Senlis

00
03

32
01

Acquisition de matériel sportif Tennis 980,47 € non 50% 490,24 €                               490,00 € 490,00 €                               

Club Sportif d'Avilly-Saint-Léonard Senlis

00
03

39
07

Acquisition de matériel sportif Football 1 468,50 € non 50% 734,25 € 734,00 € 734,00 €                               

Compagnie d'Arc de Chamant Senlis

00
03

53
73

Acquisition de matériel sportif Equitation 2 146,11 € non 50% 1 073,06 € 1 073,00 € 1 073,00 €                            

Compagnie d'Arc de Plailly Senlis

00
03

35
00

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 1 148,21 € non 50% 574,11 €                               574,00 € 574,00 €                               

Etoile Sportive de Thiers sur Thève Senlis

00
03

39
44

Acquisition de matériel sportif Football 2 182,21 € non 50% 1 091,11 € 1 091,00 € 1 091,00 €                            
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Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
o

ss
ie

r

Dossier Affiliation

Montant

subventionnable

par section

Matériel

handisport
Taux

Subvention calculée

par section

Arrondi et plafonnement *

si dépassement
Montant proposé

Gym Volontaire Orrigeoise Senlis

00
03

33
37

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 384,00 € non 50% 192,00 € 192,00 € 192,00 €                               

Gymnastique Senlisienne Senlis

00
03

32
27

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 4 057,20 € non 50% 2 028,60 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Judo-Club de Fleurines Senlis

00
03

54
81

Acquisition de matériel sportif Judo 690,00 € non 50% 345,00 € 345,00 € 345,00 €                               

Ligne et Forme Senlis

00
03

32
11

Acquisition de matériel sportif Haltérophilie 13 121,40 € non 50% 6 560,70 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Rugby Club de Senlis Senlis

00
03

34
08

Acquisition de matériel sportif Rugby 6 915,87 € non 50% 3 457,94 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Senlis Athlé Senlis

00
03

31
43

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 3 014,74 € non 50% 1 507,37 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Senlis Handball Senlis

00
03

37
81

Acquisition de matériel sportif Handball 582,25 € non 50% 291,13 €                               291,00 € 291,00 €                               

Tennis Club de Fleurines Senlis

00
03

46
55

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 344,16 € non 50% 672,08 € 672,00 € 672,00 €                               

Tennis Club de Plailly Senlis

00
03

36
87

Acquisition de matériel sportif Tennis 725,40 € non 50% 362,70 € 362,00 € 362,00 €                               

Tennis Club de Senlis Senlis

00
03

31
75

Acquisition de matériel sportif Tennis 4 734,58 € non 50% 2 367,29 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club du Servois Senlis

00
03

34
64

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 342,00 € non 50% 1 171,00 € 1 171,00 € 1 171,00 €                            

Union Sportive Municipale Senlisienne Senlis

00
03

37
76

Acquisition de matériel sportif Football 3 173,00 € non 50% 1 586,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Détente Sports et Loisirs Thourotte

00
03

48
37

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 333,00 € non 50% 166,50 € 166,00 € 166,00 €                               

Association du Poney Club Saint Jones Thourotte

00
03

35
71

Acquisition de matériel sportif Equitation 591,08 € non 0,5 295,54 € 295,00 € 295,00 €                               

Association Sportive Beaulieu - Ecuvilly Thourotte

00
03

36
23

Acquisition de matériel sportif Football 570,00 € non 50% 285,00 € 285,00 € 285,00 €                               

Association Sportive de Cannectancourt Thourotte

00
03

31
08

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 1 124,80 € non 50% 562,40 € 562,00 € 562,00 €                               

Association Sportive de Thourotte Football Thourotte

00
03

38
97

Acquisition de matériel sportif Football 1 300,00 € non 50% 650,00 € 650,00 € 650,00 €                               

Association Sportive Thourottoise Cycliste Thourotte

00
03

35
27

Acquisition de matériel sportif Cyclisme 3 520,02 € non 50% 1 760,01 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Cambronne Fustal Club Thourotte

00
03

39
42

Acquisition de matériel sportif Football 862,60 € non 50% 431,30 € 431,00 € 431,00 €                               

Cambronne Sporting Club Thourotte

00
03

37
83

Acquisition de matériel sportif Handball 2 780,99 € non 50% 1 390,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compagnie d'Arc de Lassigny Thourotte

00
03

34
85

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 1 850,84 € non 50% 925,42 € 925,00 € 925,00 €                               

Compagnie d'Arc Le Plessis Brion Thourotte

00
03

30
96

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 1 352,70 € non 50% 676,35 € 676,00 € 676,00 €                               
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Club Sport 60 - Investissement
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D
o
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Montant
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Montant proposé

Football Club de Longueil Annel Thourotte

00
03

38
52

Acquisition de matériel sportif Football 2 294,50 € non 50% 1 147,25 € 1 147,00 € 1 147,00 €                            

Groupe de Plongée Subaquatique de Thourotte Thourotte

00
03

35
41

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 563,19 € non 50% 1 281,60 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Hand Olympique Lassigny Avenir Thourotte

00
03

37
85

Acquisition de matériel sportif Handball 1 155,65 € non 50% 577,83 €                               577,00 € 577,00 €                               

Team Ecouvillon Aventure Thourotte

00
03

31
38

Acquisition de matériel sportif Triathlon 2 824,95 € non 50% 1 412,48 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Thourotte Thourotte

00
03

34
16

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 379,79 € non 50% 1 189,90 € 1 189,00 € 1 189,00 €                            

Tennis de table Lassigny Thourotte

00
03

38
06

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 034,14 € non 50% 517,07 € 517,00 € 517,00 €                               

Thourotte Natation Sportive Thourotte

00
03

35
74

Acquisition de matériel sportif Natation 552,63 € non 50% 276,32 €                               276,00 € 276,00 €                               

Thourotte Tennis de Table Thourotte

00
03

38
04

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 974,16 € non 50% 487,08 € 487,00 € 487,00 €                               

Union Sportive de Plessis-Brion Thourotte

00
03

38
58

Acquisition de matériel sportif Football 3 390,90 € non 50% 1 695,45 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Ribécourt - Football Thourotte

00
03

32
59

Acquisition de matériel sportif Football 1 034,62 € non 50% 517,31 € 517,00 € 517,00 €                               

* Plafonnement : 

* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 264 333,00 €                 

* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 381
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54415-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’individualiser, au titre du dispositif participation à la phase finale d’un championnat de France, un montant global
de 1.320 € suivant l’annexe au profit de 7 associations étant précisé que 8 championnats de France et 28 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 27 mars 2017
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ANNEXE - N°IV-07

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 27 MARS 2017

 Bénéficiaire Canton Dossier

Pêche compétition Venette COMPIEGNE 2 (SUD) Carpe au coup du 16 au 18 septembre 2016 à SOCOURT (88)  41 € 

Lacroix Escalade COMPIEGNE 2 (SUD) Blocs jeunes et séniors du 11 au 13 novembre 2016 à CHAMBERY (73)  81 € 

Twirling Dionysien ESTREES-SAINT-DENIS Equipes et duos twirling du 25 au 26 juin 2016 à VANNES (56)  173 € 

Association Sportive du Collège du Marais à Cauffry NOGENT-SUR-OISE U.N.S.S de badminton du 8 au 10 juin 2016 à NIMES (30)  215 € 

Judo Club de Laigneville NOGENT-SUR-OISE Coupe de France cadets du 14 au 16 octobre 2016 à CEYRAT (63)  93 € 

Para-Club Les Ailes du Noyonnais NOYON Open de parachutisme du 4 au 7 août 2016 à VICHY (03)  331 € 

Thourotte Natation Sportive THOUROTTE Elite petit bassin du 17 au 20 novembre 2016 à ANGERS (49)  128 € 
Natation jeunes du 21 au 31 juillet 2016 à AMIENS (80)  258 € 

Sous-total  386 € 

TOTAL

Montant
Proposé

 1 320 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 404 du 28 janvier 2016, 403 du 16 juin 2016 et 404 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 10.1 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-08 du Président du conseil départemental :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - AMENAGEMENT ET ANIMATION DU 
TERRITOIRE - EQUIPEMENTS SPORTIFS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54443-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- de retenir dans le cadre du dispositif  Terrains de sports synthétiques, les 2 nouveaux dossiers de construction de
terrains de sports suivants :

*  Commune  de  GRANDVILLIERS  (canton  de  GRANDVILLIERS)  pour  la  construction  d’un  équipement  sur  les
parcelles  cadastrées  C1524,  C1525,  C16  et  C2026  situées  allée  Maurice  Gore  lieu-dit  « Le  Village  Sud »  à
GRANDVILLIERS  pour  lequel  il  convient  d’affecter 274.400  €  en  AP correspondant  à  30  %  de  la  dépense
subventionnable de 914.780 € HT et d’individualiser 91.460 € en CP.

* Commune de NOGENT-SUR-OISE (canton NOGENT-SUR-OISE) pour la construction d’un équipement réalisé sur le
complexe sportif Georges Lenne situé Avenue de l’Europe à NOGENT-SUR-OISE pour lequel il convient  d’affecter
195.400 €  en  AP correspondant  à  30  % de  la  dépense  subventionnable  de  651.500 €  HT et  d’individualiser
65.133 € en CP.

-  d’autoriser  le  Président  à  signer  les  conventions à  intervenir  avec les  communes de GRANDVILLIERS et  de
NOGENT-SUR-OISE  sur  la  base  de  la  convention  type  dont  les  termes  ont  été  approuvés  par  délibération
403 du 16 juin 2016 susvisée ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-07-01 – Equipements
sportifs dotée en AP de 11.914.072,16 € et 2.400.030 € en CP et imputée sur le chapitre 204 article 204142.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001,

VU la décision IV-03 du 27 février 2017,

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-09 du Président du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (4EME COMMISSION)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55236-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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- d’individualiser au titre de 2017, suivant l’annexe1 une subvention d’un montant de 20.000 € ;

- de rappeler que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet d’une convention, des subventions inférieures à ce seuil,  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ;

-  d’autoriser en conséquence le Président à signer la convention jointe en annexe, étant précisé que le versement
interviendra conformément à l’échéancier fixé par la convention, soit 70 % à sa signature, le solde au vu du bilan
d’activités, accompagné de toutes pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation des objectifs et de rendre
compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux ;

- de préciser que cette individualisation :

* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites «  Fiches BP » sur
l’action 04-00-02 – Subventions (fiches BP) et imputée sur le chapitre 65 article 6574 ;

* porte à 12 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2017 pour un montant global de
182.500 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1 – N° IV-09
MISSION 04

PROGRAMME 04-00
ACTION 04-00-02 – Subventions (fiches BP)

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Commission Permanente du 27 mars 2017

1/1

N° Dossier
Nom, adresse et

responsable de la
collectivité

Projets 2017
Proposition du

Président
Vote

00034708 Atout Cœur

Château Bertichères
60240 CHAUMONT-EN-

VEXIN

Monsieur Hervé TAIEB
Président

2017 :
Organisation de la 1ère édition d’un Concours Complet d’Equitation (CEE) * et **
« Royal  Jump  Bertichères »  qui  se  déroulera  au  château  de  Bertichères  à
CHAUMONT-EN-VEXIN du 1er au 5 juin 2017. Durant ces 5 jours de compétition
équestre  des  derbys  et  des  épreuves  Pro  et  Amateurs  de  Concours  de  Saut
d’Obstacles (CSO) se dérouleront également.

20.000 €

Total 4ème commission 20.000 €
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ANNEXE 2 – N° IV-09

CONVENTION 2017

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  M.  Edouard COURTIAL,  Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-09 du 27 mars 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

ATOUT COEUR, représentée par M. Hervé TAIEB, Président de l’association dont le siège est fixé à CHAUMONT
EN VEXIN, dûment habilité, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la décision IV-09 du 27 mars 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieux de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous,  facteur de cohérence, d’intégration et d’innovation
sociale mais également porteur de valeurs éducatives, de respect, de fair-play et ayant un impact positif sur la
santé, le Département poursuit en 2017 son accompagnement en direction des associations sportives et des clubs
dans leurs démarches et leurs actions, avec un budget qui place l’Oise parmi les départements les plus sportifs de
France.

Ainsi,  le  cadre  de  sa  politique  sportive,  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités de l’association qui contribuent d’une part à la promotion du sport équestre auprès des
jeunes et du public et d’autre part à la valorisation de l’image du Département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  versement  de  la  participation  financière  du
Département, ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

- l'organisation de la 1ère édition d’un Concours Complet d’Equitation (CEE) * et ** « Royal Jump Bertichères »  qui
se déroulera au château de Bertichères à  CHAUMONT-EN-VEXIN du 1er au 5 juin 2017. Durant ces 5 jours de
compétition équestre des derbys et des épreuves Pro et Amateurs de Concours de Saut d’Obstacles (CSO) se
dérouleront également.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 20.000 € 

Elle sera créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit  14.000 € ;

- le solde, en septembre 2017, après production d’un pré bilan financier et d’un rapport d’activités accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article 1 er et de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles  L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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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  et  des  manifestations,  la  signalétique  nécessaire  à  l’identification  du
Département (banderoles,…) ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé de la vie associative et sportive veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, du pôle
éducation, jeunesse et sports représenté par son directeur général adjoint, son directeur adjoint chargé des sports,
le chef du bureau de la promotion des manifestations départementales. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 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 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Atout Coeur

Monsieur Hervé TAIEB
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 503 du 15 décembre 2016 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54334-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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I - SOUTIEN AUX HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

- de retenir au titre du dispositif Soutien aux hébergements touristiques, les dossiers suivants :

* 12.000 € au profit de la SCI DU MONT-HERON, représentée par Mme Alice SAGNIER, pour la création de quatre
chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France à SAINT-SULPICE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;

* 46.000 € au profit de la SARL HOTEL DE HARLAY, représentée par M. Dominique MESNIL, pour la rénovation de
l’hôtel de Harlay à COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 1 NORD).

II - TOURISME & HANDICAP

- de retenir au titre du dispositif Tourisme et handicap les dossiers suivants :

* 4.465 € au profit de la SARL HOTEL DE HARLAY, représentée par M. Dominique MESNIL, pour la labellisation de
l’hôtel de Harlay à COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 1 NORD) ;

*  8.000 € au profit de la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise, représentée par Mme Gisèle HOFFMANN, pour la
labellisation de la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise située à SAINT-MAXIMIN (canton de CHANTILLY) ;

*  4.195 € au profit de la Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, représentée par
M. Jean JOPEK, pour la labellisation d’un ponton de pêche situé à PIMPREZ (canton de THOUROTTE).

- d’agréer à la suite les termes joints en annexes 1 à 4 des conventions à intervenir avec ces bénéficiaires fixant les
conditions de versement et les modalités d’utilisation et d’autoriser le Président à les signer ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y
compris Oise Tourisme) et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE 1 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  27  mars  2017,  ci-après  dénommé  
« le département » ;

ET

LA SCI DU MONT HERON, représentée par Madame Alice SAGNIER, dont le siège social est situé 26 rue de la
Grosse Saulx 60430 SAINT-SULPICE, 

porteur d'un projet de création de 4 chambres d’hôtes à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur
la propriété sise : 26 rue de la Grosse Saulx 60430 SAINT-SULPICE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute  personne  physique  ou  morale  de  droit  privé  adhérant  à  un  label  national  reconnu  par  le  ministère  du
tourisme et souhaitant créer un hébergement labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le
département, peut bénéficier d'une subvention. Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création : 
- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- 5 chambres maximum par propriétaire ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 3 épis est le Relais Départemental
des  Gîtes  de  France  de  l’Oise  (GITOISE),  dont  le  siège  social  est  situé  à  Oise  Tourisme  –  Agence  de
Développement et de Réservation Touristiques, 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  GITOISE  octroie  le  label  Gîtes  de  France  avec  le  classement  en  épis
correspondant.

Dans le cadre de la charte du réseau Gîtes de France et Tourisme Vert, l’adhérent s’engage à pratiquer l’activité
chambre d’hôtes notamment aux périodes de congés scolaires, et au minimum  6 mois par an, et d’adresser au
Relais Départemental GITOISE les fiches statistiques mensuelles dûment remplies.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir :

- un accusé réception de dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis minimum.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme ;

- à ouvrir ses chambres d’hôtes à vocation touristique pendant dix ans à la location saisonnière à partir de la date
d’octroi du label. 

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer un hébergement  situé 26 rue de la Grosse Saulx 60430 SAINT-SULPICE en
conformité avec la grille officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 
3 épis.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :

- tous travaux de création, aménagement,  réhabilitation ou rénovation (hors entretien courant). Sont exclus les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;

- travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;

- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de 12.000 €
est attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  57.219,17 € TTC, et plafonnée à
3.000 € par chambre.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le Département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

2/4
573



ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom…).  Il  devra  mentionner  systématiquement  la
participation financière du département  dans les documents,  y compris ceux adressés à la presse et  fixer les
modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en
liaison étroite avec le conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux, sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme – ADRT attestant  de leur  réalisation,  des  factures  qui  devront  être  conformes  aux devis présentés
initialement et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme – ADRT d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes devront également être fournies :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis, délivré par le relais départemental des  gîtes
de France (GITOISE).

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera
pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt de dossier, la subvention sera réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques (délibération 303 du 19 juin 2014).

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, la commission permanente
prononcera  automatiquement  la caducité  de l’aide  départementale.  En conséquence,  le bénéficiaire  perdra  le
bénéfice de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, le
propriétaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.
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ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au département si
celle-ci évolue.

ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait en trois exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Le bénéficiaire,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL SCI DU MONT HERON, représentée
Ancien Ministre par Mme Alice SAGNIER
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 2 – N°V-01

CONVENTION D’AIDE DEPARTEMENTALE 
POUR LA CREATION, REHABILITATION, RENOVATION, EXTENSION 

DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET EN FAVEUR DES TRAVAUX PREALABLES
A LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  27  mars  2017  ci-après  dénommé  
« le Département » ;

ET :

LA SARL HOTEL DE HARLAY, représentée par M. Dominique MESNIL en qualité de gérant, dont le siège social
est situé 3 rue de Harlay 60200 COMPIEGNE, 

porteur d'un projet de rénovation de l’hôtel de Harlay et de sa labellisation au titre de Tourisme & Handicap situé 3
rue de Harlay à 60200 COMPIEGNE.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Cette aide s’adresse aux exploitants (propriétaire ou locataire, propriétaire du fonds de commerce) d’établissement
hôtelier* (créé ou en cours de création) dont l’issue des travaux leur permettra d’obtenir au minimum le classement
« hôtel de tourisme 2 étoiles » et l’obtention du label « Tourisme & Handicap ».

*PME indépendante au sens de l’Union Européenne (annexe I du règlement   général d’exemption par catégorie
n°800/2008  adopté  par  la  commission  européenne  le  6  août  2008   et  publié  au  JOUE  du  
9 août 2008 : PME « qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50
millions d’euros ou dont  le total  du bilan annuel  n’excède pas 43 millions d’euros »  et « autonome [dont  une
entreprise partenaire ne détient pas, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25%
du capital  ou  des  droits  de  vote  d’une  autre  entreprise]  »)  ou  hôtels  de  chaîne  franchisés  avec  restauration
intégrée.

Le label national « Tourisme & Handicap » est délivré par le comité régional du tourisme qui fait office d’instance
régionale de concertation et d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel,  auditif  et/ou
mental.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La SARL HOTEL DE HARLAY s’engage à :

- avoir la capacité professionnelle affirmée par une formation ou des références professionnelles ;

- être propriétaire de l’hôtel ou fournir l’autorisation du propriétaire pour la réalisation des travaux ;

- concevoir son projet en fonction des normes des hôtels classés tourisme, deux étoiles minimum à l’issue des
travaux ;

- en cas de création d’établissement,  réaliser une étude de faisabilité faisant apparaître notamment un budget
prévisionnel à 3 ans et le nombre d’emplois créés ;

- collaborer avec le Service Loisirs Accueil de l'Oise ;

- collaborer à la mission d’observation économique du tourisme en liaison avec Oise Tourisme ;

- obtenir le label Tourisme & Handicap ;

- garder le label Tourisme & Handicap pendant au moins 10 ans à partir de la date d’attribution du label.

ARTICLE 3 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

La SARL HOTEL DE HARLAY s’engage à réaliser des travaux de rénovation et de labellisation de l’hôtel de Harlay
situé 3 rue de Harlay à COMPIEGNE.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :

Au titre de la rénovation hôtelière :

Tous travaux sur la base du projet retenu hors entretien courant : 

- Création et/ou remise en état ou création des chambres ;

- Création et/ou remise en état des parties communes de l’hôtel (salles de séminaires) à l’exception de tout ce qui
concerne la restauration ;

- Travaux de réhabilitation des façades ;

- Travaux de rénovation ;

- Travaux d’équipement pour l’accueil des équestres et des cyclotouristes.

Sont exclus : l’acquisition de mobilier, les travaux d’entretien courant et la décoration.

Il est rappelé que l’aide en faveur de la création, la réhabilitation, la rénovation et l’extension des établissements
hôteliers est conditionnée à la labellisation au titre de « Tourisme & Handicap ».

Au titre de la labellisation Tourisme & Handicap :

- tous travaux et aménagements d’accessibilité identifiés par les évaluateurs Tourisme & Handicap répondant aux
critères des volets moteur, mental, auditif et/ou visuel.
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ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le  projet  de  la  SARL  HOTEL  DE  HARLAY  répondant  à  l’ensemble  des  critères  d’attribution  de  l’aide
départementale, il lui est alloué les subventions suivantes :

-  au titre de la rénovation hôtelière :  46.000 € calculée au taux de 15 % sur une dépense subventionnable de
306.669 € HT et plafonnée à 50.000 € ;

-  au titre de Tourisme & Handicap :  4.465 € calculée au taux de 15 % sur une dépense subventionnable de  
29.764 € HT et plafonnée à 25.000 €.

Il est précisé que le montant de subvention pouvant être attribué au titre de la création, réhabilitation, rénovation et
extension des établissements hôteliers à un même bénéficiaire est plafonné à 50.000 €  dans la limite d’un projet
par période de 10 ans.

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

ARTICLE 5 : DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par le porteur de projet.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom…).  Il  devra  mentionner  systématiquement  la
participation financière du Département dans les documents,  y compris ceux adressés à la presse et fixer  les
modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en
liaison étroite avec le conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 7 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux, sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme – ADRT attestant  de leur  réalisation,  des  factures  qui  devront  être  conformes  aux  devis  présentés
initialement et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme – ADRT d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Si le montant  des travaux est  inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.
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Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera
pas versée.

L’attestation de labellisation Tourisme & Handicap délivré par le comité régional du Tourisme devra également être
transmise.

ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 5, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, la commission permanente
prononcera  automatiquement  la  caducité  de  l’aide  départementale.  En  conséquence,  le  bénéficiaire  perdra  le
bénéfice de l'aide. 

Dans  le  cas  où,  dans  les  dix  ans  suivant  la  réalisation  de  l’opération,  celle-ci  connaîtrait  une  modification
importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ;

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers ;

- et résultant :

*  soit  d’un  changement  d’affectation  sans autorisation  ou d’un changement  dans  la  propriété  de l’objet  de  la
subvention, 

* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive, 

le reversement partiel ou total des sommes versées pourra être exigé au prorata des années restant à courir.

Dans le cas d’un retrait du label Tourisme & Handicap avant 10 ans, le reversement partiel des sommes versées
au titre du label pourra être exigé au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 9 : CONTROLE ET SUIVI

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 8.

Les établissements hôteliers font l’objet d’un classement officiel  qui devra être communiqué au département si
celui-ci évolue.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait en trois exemplaires à BEAUVAIS, le                          

Pour le Département, Pour la SARL HOTEL DE HARLAY
(précédé de la mention "lu et approuvé")

          

Edouard COURTIAL Dominique MESNIL
Ancien Ministre Gérant
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

5/5
580



ANNEXE 3 –N°V-01

CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE 
DANS LE CADRE DE LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N° 1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF A L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPEENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE 
DU 24 DECEMBRE 2013

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  27  mars  2017  ci-après  dénommé  
« le Département » ;

ET 

LA MAISON DE LA PIERRE DU SUD DE L’OISE, représentée par Mme Gisèle HOFFMANN, Présidente, dont le
siège social est situé 22 rue Jean Jaurès 60740 SAINT-MAXIMIN,

porteur d'un projet de travaux préalables à la labellisation « Tourisme & Handicap » de la Maison de la Pierre du
Sud de l’Oise située à SAINT-MAXIMIN répondant aux critères des volets moteur, visuel, mental et auditif du label.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Ce dispositif est destiné à favoriser l’accessibilité à tous les sites de tourisme et de loisirs dans le cadre d’une
labellisation « Tourisme & Handicap ».

Cette aide s’adresse aux entreprises privées*, particuliers, SCI, associations et établissements publics engagés
dans une démarche de labellisation « Tourisme & Handicap ».

*PME indépendante au sens de l’Union Européenne (annexe I du règlement général d’exemption par catégorie
n°800/2008 adopté par la commission européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME  « qui
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le
total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » et « autonome [dont une entreprise partenaire ne détient
pas, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital ou des droits de vote
d’une autre entreprise] ») ou hôtels de chaîne franchisés avec restauration intégrée.

Sont exclus :

- les établissements hôteliers et hôtellerie de plein air non classés Tourisme ;

- les meublés à vocation touristique non labellisés par un label national reconnu par le ministère du Tourisme à
l’issue des travaux ;

-  les  équipements  publics  à  vocation  sportive,  récréative  (piscines,  plages,  salles  de  sport…),  culturelle  et
touristique pris en compte dans le système d’aide aux communes ;

- les projets d’itinéraires non-inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou les
itinéraires non qualifiés ne revêtant pas un intérêt touristique certain.
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ARTICLE 2 : ORGANISME LABELLISATEUR

Le label national « Tourisme & Handicap » est délivré par le comité régional du tourisme qui fait office d’instance
régionale de concertation et d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel,  auditif  et/ou
mental.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage :

- à obtenir le label « Tourisme & Handicap » ;

- à garder le label « Tourisme & Handicap » pendant au moins 5 ans à partir de la date d’attribution du label.

ARTICLE 4 – TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à effectuer des travaux et aménagements d’accessibilité identifiés par les évaluateurs
Tourisme & Handicap répondant aux critères des volets moteur et auditif  du label.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de 8.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 33.606,54 € TTC et plafonnée à 8.000 €.

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux).

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l’aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par le porteur du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom…).  Il  devra  mentionner  systématiquement  la
participation financière du Département dans les documents, y compris ceux adressés à la presse et fixer les
modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en
liaison étroite avec le conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…) ;

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le maintien de la subvention.
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ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention sera versée après exécution des travaux, sur production des pièces suivantes :

- certificat de réalisation établi par Oise Tourisme – ADRT attestant de leur réalisation ;

- présentation des factures acquittées ;

- attestation de labellisation « Tourisme & Handicap » délivré par le comité régional du Tourisme ; 

et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

Le versement de l’aide départementale sera effectué en un seul versement à l’obtention du label.

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectives réalisées.

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à  l’article  6,  en  cas  de  non-respect  des  délais  de  réalisation  des  travaux,  la  commission
permanente prononcera automatiquement la caducité de l’aide départementale. En conséquence, le bénéficiaire
perdra le bénéfice de l’aide.

Dans  le  cas  où,  dans  les  cinq  ans  suivant  la  réalisation  de  l’opération,  celle-ci  connaîtrait  une  modification
importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ;

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers ;

- et résultant :

*  soit  d’un changement  d’affectation  sans autorisation  ou  d’un  changement  dans  la propriété  de l’objet  de la
subvention ;

* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive ;

le reversement partiel ou total des sommes versées pourra être exigé au prorata des années restant à courir.

Dans le cas d’un retrait du label « Tourisme & Handicap » avant cinq ans, le reversement partiel des sommes
versées au titre du label pourra être exigé au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et du projet touristique dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 9.
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ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait en trois exemplaires à  BEAUVAIS, le                          

Pour le Département, Le bénéficiaire,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

    

Edouard COURTIAL Maison de la Pierre du Sud de l’Oise
Ancien Ministre représentée par Mme Gisèle HOFFMANN
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 – N°V-01

CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE 
DANS LE CADRE DE LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N° 1407/2013 DE LA COMMISSION RELATIF A
L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE

AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE DU 24 DECEMBRE 2013

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, dûment
habilité aux fins des présentes par décision V-01 du 27 mars 2017 ci-après dénommé « le Département » ;

ET 

LA FÉDÉRATION DE L’OISE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, représentée par
M. Jean JOPEK, dont le siège social est situé 28 rue Jules Méline 60200 COMPIEGNE,

porteur d'un projet  de travaux préalables à la labellisation « Tourisme & Handicap »  d’un ponton de pêche situé à
PIMPREZ répondant aux critères des volets moteur et auditif du label.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Ce dispositif  est  destiné  à  favoriser  l’accessibilité  à  tous  les  sites  de  tourisme  et  de  loisirs  dans  le  cadre  d’une
labellisation « Tourisme & Handicap ».

Cette aide s’adresse aux entreprises privées*, particuliers, SCI, associations et établissements publics engagés dans
une démarche de labellisation « Tourisme & Handicap ».

*PME  indépendante  au  sens  de  l’Union  Européenne  (annexe  I  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie
n°800/2008 adopté par la commission européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME « qui
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total
du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » et « autonome [dont une entreprise partenaire ne détient pas, seule
ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital ou des droits de vote d’une autre
entreprise] ») ou hôtels de chaîne franchisés avec restauration intégrée.

Sont exclus :

- les établissements hôteliers et hôtellerie de plein air non classés Tourisme ;

- les meublés à vocation touristique non labellisés par un label national reconnu par le ministère du Tourisme à l’issue
des travaux ;

- les équipements publics à vocation sportive, récréative (piscines, plages, salles de sport…), culturelle et touristique
pris en compte dans le système d’aide aux communes ;

-  les  projets  d’itinéraires  non-inscrits  au plan départemental  des  itinéraires  de promenade et  de randonnée ou les
itinéraires non qualifiés ne revêtant pas un intérêt touristique certain.

ARTICLE 2 : ORGANISME LABELLISATEUR

Le label  national  « Tourisme & Handicap » est  délivré par le comité régional  du tourisme qui  fait  office  d’instance
régionale de concertation et d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel, auditif et/ou mental.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage :

- à obtenir le label « Tourisme & Handicap » ;

- à garder le label « Tourisme & Handicap » pendant au moins 5 ans à partir de la date d’attribution du label.

ARTICLE 4 – TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le  bénéficiaire  s’engage  à  effectuer  des  travaux  et  aménagements  d’accessibilité  identifiés  par  les  évaluateurs
Tourisme & Handicap répondant aux critères des volets moteur et auditif  du label.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de  4.195 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 8.389,88 € TTC et plafonnée à 8.000 €.

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la présente convention et
la durée d’exécution de ceux-ci ne doit  pas excéder 18 mois à compter de leur date de commencement (lettre de
commande ou attestation de commencement de travaux).

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage des
travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l’aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme, au vu
d’une demande motivée produite par le porteur du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le bénéficiaire de l’aide s’engage à faire état de la participation du Département dans toute action de communication
concernant l’opération subventionnée. Il s’engage notamment à faire apparaitre le logo du Département de façon lisible
et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches,
dossiers de presse, cédérom…). Il devra mentionner systématiquement la participation financière du Département dans
les  documents,  y  compris  ceux  adressés  à  la  presse  et  fixer  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de
l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en liaison étroite avec le conseil départemental, Cabinet
du Président (date, invitations, dossier de presse…) ;

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le maintien de la subvention.
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ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention sera versée après exécution des travaux, sur production des pièces suivantes :

- certificat de réalisation établi par Oise Tourisme – ADRT attestant de leur réalisation ;

- présentation des factures acquittées ;

- attestation de labellisation « Tourisme & Handicap » délivré par le comité régional du Tourisme ; 

et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

Le versement de l’aide départementale sera effectué en un seul versement à l’obtention du label.

Si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention sera versée au prorata des dépenses
effectives réalisées.

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, la Commission Permanente
prononcera automatiquement la caducité de l’aide départementale. En conséquence, le bénéficiaire perdra le bénéfice
de l’aide.

Dans le cas où, dans les cinq ans suivant la réalisation de l’opération, celle-ci connaîtrait une modification importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ;

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers ;

- et résultant :

*  soit  d’un  changement  d’affectation  sans  autorisation  ou  d’un  changement  dans  la  propriété  de  l’objet  de  la
subvention ;

* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive ;

le reversement partiel ou total des sommes versées pourra être exigé au prorata des années restant à courir.

Dans le cas d’un retrait du label « Tourisme & Handicap » avant cinq ans, le reversement partiel des sommes versées
au titre du label pourra être exigé au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement de
la  subvention,  effectuer  un  contrôle  auprès  du  bénéficiaire  et  du  projet  touristique  dans  le  but  de  vérifier  si  les
obligations générales de la présente convention sont respectées.  Dans le cas contraire,  l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 9.
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ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait en trois exemplaires à  BEAUVAIS, le                          

Pour le Département, Le bénéficiaire,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL Fédération de l’Oise pour la Pêche et
Ancien Ministre la Protection du Milieu Aquatique, représentée
Député de l’Oise par M. Jean JOPEK

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  13  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 son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - TOURISME - 
CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2017

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’agréer le règlement du concours Villes et Villages Fleuris joint en annexe applicable à compter de l’édition 2017 ;

- de préciser que :

* ce règlement fera l’objet d’un dépôt réglementaire pour 2017 auprès de la SCP Th. LEWINTRE, L.  TOUCHE et
A. VINCENT, Huissiers de justice Associés à BEAUVAIS ;

*  l’incidence financière estimée globalement  à  27.300 € (attribution des  prix,  réalisation de  trophées et  diverses
prestations) sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme et imputée sur les chapitres 11 et 67 articles 6188 et 6713.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE – N° V-02 
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CONCOURS POUR LE FLEURISSEMENT 
DU DEPARTEMENT DE L’OISE 

 
Règlement départemental 

(approuvé le 16 décembre 1996 et modifié le 10 février 2003, le 25 mars 2010,  
le 18 mars 2013, le 17 mars 2014, le 4 avril 2016 et le 27 mars 2017) 

 
 

 
 
 
 

1, RUE CAMBRY – CS80941 - 60024 BEAUVAIS CEDEX - TEL. : 03.44.06.60.60 
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ARTICLE 1 - Conformément à l’article 4 du règlement national, le Département de l’Oise organise chaque année 
un concours destiné à récompenser les villes, villages, maisons, établissements touristiques et mairies fleuris. 
 
 
ARTICLE 2 - Le conseil départemental charge la direction des territoires des modalités pratiques de l’organisation 
du concours. 
 
 
ARTICLE 3 - Hormis les élus désignés par l’Assemblée départementale, les membres des jurys d’arrondissement 
et du jury départemental sont nommés par arrêté du Président du conseil départemental, qui fixe également le 
calendrier. 
 
 
ARTICLE 4 - LES REALISATIONS FLORALES PRIMABLES 
 
Sont primables au titre de ce concours, toutes les réalisations florales et décoratives, les actions de mise en valeur 
d’origine publique ou privée, visant à améliorer l’environnement dans une commune. 
 
Le concours concerne 4 grandes réalisations : 
 
1°) LES RÉALISATIONS COMMUNALES 
 
Le maire a toute liberté pour amener sa commune à concourir, il sera demandé à cette dernière de faire un effort 
particulier pendant l’année du concours, mais avec l’idée de pérenniser cet effort, (exemple : embellissement du 
village, fleurissement de la rue principale, mise en valeur du patrimoine bâti, etc ...). 
 
Les classifications sont établies comme suit : 
- 1ère catégorie  : communes de moins de 301 habitants ; 
- 2ème catégorie  : communes de 301 à 1.000 habitants ; 
- 3ème catégorie  : communes de 1.001 à 5.000 habitants ; 
- 4ème catégorie  : communes de 5.001 à 15.000 habitants ; 
- 5ème catégorie  : communes de 15.001 à 30.000 habitants ; 
- 6ème catégorie   : communes de 30.001 à 80.000 habitants ; 
- Prix spécial « effort de fleurissement » : pour les communes de moins de 2.000 habitants qui auront réalisé les 
efforts de fleurissement les plus méritoires ou communes nouvellement inscrites. Cette récompense est limitée à 
huit communes pour le Département ; 
- Prix spécial commune « fleurissement durable » : mise en avant d’une réalisation intégrant une politique de 
développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, participation des habitants, etc…). 
Cette récompense est limitée à huit communes pour le Département ; 
- Prix départemental du jardinier : ce prix consacre un travail de qualité et distingue particulièrement les bénévoles 
ou agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur commune. Cette 
récompense est limitée à quatre prix pour le Département (1 par arrondissement). 
     
2°) LES REALISATIONS FLORALES DES MAISONS PARTICULIERES 
 
les classifications sont établies comme suit : 
- 1ère catégorie  : « jardin fleuri ou cour fleurie visible de la rue » 
- 2ème catégorie  : « façade fleurie visible de la rue » (murs, fenêtres, balcons, clôtures fleuris) 
- 3ème catégorie  : « fleurissement  en habitations collectives » (jardinets et balcons) 
- Prix spécial particulier « fleurissement durable » : mise en avant d’une réalisation d’un particulier intégrant une 
politique de développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, etc). 
 
Pour toutes les catégories « maisons fleuries », une valorisation dans l’évaluation sera apportée pour les 
particuliers ayant fleuri les trottoirs, talus et espaces communaux devant leur maison. 
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3°) LES REALISATIONS DU TOURISME FLEURI 
 
Prix à destination des établissements touristiques qui valorisent le territoire par des réalisations paysagères et 
florales tels que les hôtels-restaurants, campings, gîtes, chambres d’hôtes et offices de tourisme. 
 
4°) LES MAIRIES FLEURIES 
 
Le concours est ouvert à toutes les communes de l’Oise (sans exception). 
 
Quatre catégories sont représentées : 
- 1ère catégorie  : communes de moins de 501 habitants ; 
- 2ème catégorie  : communes de 501 à 1.500 habitants ; 
- 3ème catégorie  : communes de 1.501 à 5.000 habitants ; 
- 4ème catégorie  : communes de plus de 5.000 habitants. 
 
A cet effet, les seuls éléments décoratifs pris en compte, les façades (fenêtres, balcons ou murs) et les espaces 
naturels faisant partie intégrante de la mairie, devront être visibles de la rue ainsi que les réalisations florales 
installées sur la voie, la place publique ou parvis devant la mairie. 
 
 
ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES 
 
Un dossier d’appel à candidatures est adressé aux 687 communes de l’Oise. 
 
La commune peut bien sûr être candidate pour l’ensemble des réalisations florales et décoratives qu’elle crée sur 
son territoire. 
 
Pour le concours des maisons, seules les candidatures proposées par les maires seront prises en considération, 
les réalisations florales ainsi présentées seront visibles de la rue. 
 
Seules seront présentées, à l’échelon départemental, les réalisations florales des particuliers et établissements 
touristiques domiciliés dans les communes participantes au concours des villes et villages fleuris. 
 
Le particulier adressera sa demande de participation par écrit à la commune dont il dépend, dont une copie sera 
transmise au département. 
 
L’établissement touristique adressera sa demande de participation par écrit à la commune où bien directement 
auprès du département. 
 
Le particulier devra remplir également la fiche d’inscription.  
 
Il appartient au maire de transmettre le dossier d’inscription de sa commune au concours des villes et villages 
fleuris à la direction des territoires. 

 
Un candidat ne peut, en aucun cas, concourir dans deux catégories à la fois pour les réalisations florales des 
maisons particulières, établissements touristiques.  
 
Toute inscription au concours donne libre droit au conseil départemental d’utiliser les photos prises dans le cadre 
de ce concours dans tous les supports de communication souhaités (site internet, plaquettes, magazines…). 
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ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DES JURYS  
 
Le jury départemental est présidé de droit par le Président du conseil départemental ou son représentant. 
 
- dans le cadre des communes :  
 
La présélection des réalisations communales est faite sur place par chaque jury d’arrondissement.  
 
Il est précisé que les tournées des quatre jurys d’arrondissement se feront entre mai et juillet. 
 
Le conseiller départemental sera invité, à titre consultatif, à accompagner le jury d’arrondissement lorsque ce 
dernier visitera son canton. 
 
Les jurys d’arrondissement auront toute latitude pour accorder un prix « effort de fleurissement » (uniquement si la 
réalisation florale est jugée adaptée) aux communes notamment les plus petites d’entre elles et les communes 
nouvellement inscrites, dont les efforts méritent d’être reconnus sans que celles-ci puissent prétendre à un 
classement. 
 
Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un prix spécial commune « fleurissement durable », sans 
que celles-ci puissent prétendre à un classement. 
 
Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un ou plusieurs prix départementaux du jardinier. 
 
Le jury départemental jugera sur place les communes dont l’embellissement correspond à chacune des catégories, 
établira ensuite un classement définitif et sélectionnera les communes qu'il juge susceptibles de concourir au 
niveau régional. 
 
- dans le cadre des maisons, mairies, établissements touristiques :  
 
La sélection se fera uniquement pour les réalisations florales des maisons particulières, des établissements 
touristiques et des mairies sur projection des photos numériques prises par le photographe missionné par le 
conseil départemental. 
 
 
ARTICLE 7 - CRITERES DU LABEL  
 
Les critères de participation et d’évaluation du concours des villes et villages fleuris à respecter sont les suivants 
pour rester en adéquation avec les valeurs du label :  
- végétal et fleurissement ; 
- environnement ; 
- cadre de vie et identité culturelle ; 
- fleurissement et vie locale. 
 
 
ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DES RECOMPENSES 
 
1 - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 
Le lauréat du prix spécial particulier fleurissement durable (un maximum par arrondissement) se verra remettre un 
chèque de 200 € ainsi qu’un diplôme. 
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Pour chacune des trois premières catégories, trois réalisations florales, par catégorie et par arrondissement seront 
primées. En ce sens 36 prix seront attribués : 
- au 1er   : un prix de 200 € et un diplôme ; 
- au 2ème  : un prix de 150 € et un diplôme ; 
- et au 3ème  : un prix de 100 € et un diplôme. 
 
Pour la réalisation « tourisme fleuri, un lauréat (un par arrondissement maximum et uniquement si la réalisation 
florale est jugée adaptée) se verra remettre un prix de 200 € ainsi qu’un diplôme et une plaque. 
 
2 - CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 
Pour l’ensemble du département il sera remis : 
 
Dans les deux premières catégories (communes de moins de 301 habitants et de 301 à 1.000 habitants) : 
- au 1er   : un prix de 300 € et un diplôme ; 
- au 2ème  : un prix de 200 € et un diplôme ; 
- et au 3ème  : un prix de 150 € et un diplôme. 
 
Dans la 3ème catégorie (communes de 1.001 à 5.000 habitants) il sera remis : 
- au 1er   : un prix de 250 € et un diplôme ; 
- au 2ème : un prix de 175 € et un diplôme ; 
- et au 3ème : un prix de 100 € et un diplôme. 
 
Dans la 4ème catégorie (communes de 5.001 à 15.000 habitants) il sera remis : 
- au 1er   : un prix de 200 € et un diplôme ; 
- au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme ; 
- et au 3ème  : un prix de   75 € et un diplôme. 
 
Au-delà de 15.000 habitants, les communes lauréates de la 5ème et 6ème catégorie (1er prix) recevront un diplôme. 
 
Un prix spécial « effort de fleurissement » pourra être décerné aux communes afin de les encourager à poursuivre 
l’embellissement de leur cadre de vie, et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme 
sera remis à chacune d’elle. 
 
Un prix spécial « fleurissement durable » communes fleuries pourra être décerné aux communes dont la réalisation 
intègre une politique de développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, 
participation des habitants, etc…), et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme sera 
remis à chacune d’elle. 
 
Un prix départemental du jardinier : ce prix consacre un travail de qualité et distingue particulièrement les 
bénévoles ou agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur 
commune. Cette récompense est limitée à quatre prix pour le Département. Un diplôme et un livre d’une valeur 
approximative de 40 € seront remis à chacun des lauréats. 
 
Les communes ayant obtenu la “première fleur” au niveau régional peuvent être visitées par les jurys 
d’arrondissement à titre d’exemple ou par simple courtoisie. En effet, l’article 4 du règlement national précise que 
les villes et villages fleuris ayant reçu une, deux ou trois “fleurs” du jury régional et quatre fleurs du jury national 
sont classés d’office “hors concours” et ne peuvent plus concourir pour l’obtention d’un prix départemental. 
 
 
 
 
 
 

595



 

6/6 

3 - CONCOURS DES MAIRIES FLEURIES 
 
Une seule commune lauréate est désignée dans chacune des quatre catégories, et ce pour l’ensemble du 
Département. 
 
Un prix de 150 €, une plaque nominative, un rosier ou autres plantes vivaces seront remis aux lauréats. 
 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 9 - D’autres participations extérieures pour la constitution des prix susceptibles d’être alloués aux 
lauréats du concours sont acceptées. 
 
 
ARTICLE 10 - L’attribution des prix sera notifiée à l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Le palmarès est également adressé au Président du conseil départemental à qui il reviendra de remettre 
ultérieurement les prix, au cours d’une cérémonie qui sera organisée sous sa présidence ou son représentant. 
 
 
ARTICLE 11 - Un membre du jury départemental ne peut prendre part à la délibération finale de classement que 
s’il a vu l’intégralité des réalisations florales présentées dans sa catégorie. 
 
 
ARTICLE 12 - Le jury départemental est souverain pour prendre toutes dispositions, utiles au bon fonctionnement 
du concours et pour arbitrer toute contestation qui pourrait survenir tant au niveau du classement qu’à la remise 
des prix. 
 
 
ARTICLE 13 - La dotation des prix des communes et des particuliers,  l’acquisition des trophées-plaques, les frais 
de fonctionnement du concours font l’objet de propositions d’inscription de crédits présentées au budget primitif du 
conseil départemental sur les lignes budgétaires suivantes : 
- dotation des prix ; 
- frais de fonctionnement comprenant les frais de repas des jurys et les prestations (photographe) liées à ce 
concours ; 
- acquisition des trophées/plaques. 
 
 
ARTICLE 14 – Les membres des jurys d’arrondissement et départemental ne pourront s’inscrire aux différentes 
catégories du concours Villes et Villages Fleuris. 
 
 
ARTICLE 15 - Toute modification apportée au présent règlement devra faire l’objet d’une validation en commission 
permanente. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 15 décembre 2016,

VU les décisions V-04 du 30 mai 2016 et I-04 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération  101 du  2 avril 2015
modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° V-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L'ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE 
RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et Mme FOYART ne 
prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-54918-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-2-

-  d’individualiser au  profit  de  l’association  Centre  Culturel  de  Rencontre  (CCR)  Jean-Jacques  Rousseau,  une
subvention de 650.000 € au titre de son fonctionnement pour l’exercice 2017 ;

-  d’agréer les termes joints en annexe de la convention correspondante fixant les conditions d’utilisation de cette
subvention et ses modalités de versement, à savoir 70 % à sa signature, le solde après production d’un bilan financier
et du rapport d’activités de l’année écoulée ainsi que d’un bilan intermédiaire à mi-année en cours ;

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-04-01 – Activité du Parc
Jean-Jacques Rousseau et imputée sur le chapitre 65 article 6514.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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ANNEXE – N° V-03

CONVENTION ANNUELLE POUR 2017

AVEC L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
 JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du conseil départemental, M. Edouard COURTIAL,
dûment habilité aux fins de présentes par décision V-03 de la commission permanente en date du 27 mars 2017,
ci-après désigné « le Département », d’une part,

ET

L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU représentée par Mme
Khristine FOYART, sa Présidente, dûment habilitée par une décision du conseil d’administration de l’association
Centre Culturel de Rencontre Jean-Jacques Rousseau en date du 10 juin 2015, ci-après désignée «le CCR »,
d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code de la fonction publique ;

VU les statuts de l’association centre culturel de rencontre Jean-Jacques ROUSSEAU ;

VU la décision VI-05 du 16 avril  2012 approuvant la création et  les statuts de l’association centre culturel  de
rencontre Jean-Jacques ROUSSEAU ;

VU la décision I-04 du 12 décembre 2016 approuvant le renouvellement sur toute l’année de 2017 de la mise à
disposition de 2 agents départementaux ;

VU la délibération 501 du 15 décembre 2016 portant inscriptions de 650.000 € pour le fonctionnement du CCR
pour l’exercice 2017.

PRÉAMBULE

La labellisation du parc Jean-Jacques Rousseau en « centre culturel de rencontre» (CCR) le 5 janvier 2012 a
conduit, le 2 juillet 2012, à la création d'une association du même nom dont les statuts ont été approuvés par
décision VI-05 du 16 avril 2012.

Le CCR a « pour objet d’exporter et de diffuser les valeurs intellectuelles attachées à l’image de Jean-Jacques
Rousseau.  Dans  ce  but,  (il)  entreprend  un  projet  culturel,  artistique,  pédagogique  et  de  recherche  et,  plus
généralement,  (il)  développe des  activités  porteuses de  sauvegarde et  de valorisation  du site,  ainsi  que  des
partenariats, et recueille des mécénats ». 
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Par sa singularité, le CCR valorisera le site et participera à l’attractivité du territoire. Il développera des contacts
originaux entre publics dans un esprit d’exigence et d’innovation liant nature, création et philosophie.

La présente  convention  précise les  modalités  d'exercice des  compétences respectives du  département  et  de
l’association.

CECI EXPOSE 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention s’articule autour des axes suivants :

- le Département, dans la mesure de ses moyens et en lien avec sa politique culturelle, consent au CCR des
moyens nécessaires à l’exercice de son objet et à son fonctionnement,

- le CCR s’engage à mettre en œuvre les projets conformes à son objet,

et  elle  règle  les  modalités  d’attribution  de  l’aide  départementale  en  précisant  les  engagements  de  chaque
signataire.

TITRE I     : MISE A DISPOSITION DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département  consent  à  mettre  à  la  disposition du  CCR, le  parc  Jean-Jacques ROUSSEAU et  les  locaux
administratifs et artistiques équipés, dont il est propriétaire au 1 rue René de Girardin à ERMENONVILLE (60) pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

ARTICLE 2 : DESIGNATION

2.1 – Localisation des biens mis à disposition

Le Parc Jean-Jacques Rousseau est un domaine de 63 hectares ouvert à la visite. Dans son enceinte se trouvent
trois bâtiments à l’usage du personnel et du public du parc.

A l’entrée du parc, le bâtiment administratif accueille un espace de réception du public, des sanitaires publics, des
bureaux administratifs, des salles de stockage et un studio.

Dans  la  partie  forestière  du  parc,  l’espace technique  se  compose essentiellement  d’un  hangar  d’entrepôt  de
matériels avec à l’intérieur des locaux à destination des jardiniers du parc (vestiaires, salles de restauration, atelier,
bureau du chef jardinier).

Au fond du parc, à la porte de VER-SUR-LAUNETTE, est située une maison réhabilitée en logements. 2 autres
sont dans un état très dégradé.

2.2 – Mobiliers et équipements

Les locaux sont équipés des mobiliers et matériels de service, permettant à l’association d’assurer l’exploitation du
parc conformément à ses objectifs. L’inventaire y afférent figure en annexe 1 à la présente convention.
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2.3 – État des lieux

Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué avec les services concernés du département. 

Le  CCR  devra  maintenir  les  lieux  en  bon  état  de  conservation  et  de  propreté,  il  en  assure  également  la
surveillance. 

ARTICLE 3 : DESTINATION DES BIENS

Les biens immobiliers et mobiliers, objets de la présente convention seront utilisés par le CCR, pendant la durée de
la présente convention, aux seules fins de réaliser l’objet pour lequel il a été créé.

Dans le cadre de son projet culturel, artistique, pédagogique et de recherche, il développe des activités porteuses
de sauvegarde et de valorisation du site, ayant également, recours à des partenariats et/ou des mécénats.

Le CCR pourra ponctuellement céder les droits qui lui sont octroyés pendant la durée de la convention à des fins
de privatisation de tout  ou partie  des espaces qui  lui  sont  concédés pour  des opérations de mécénat ou de
partenariat.  Cette  privatisation  devra  impérativement  être  l'objet  d’un  contrat  et  donner  lieu  à  une  recette
d’indemnisation au profit du CCR. Le CCR devra préalablement solliciter l’avis du Département.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION

4.1 – Sécurité / Référent

Le CCR sera tenu de respecter et de faire respecter par ses employés et visiteurs usagers la réglementation en
matière  de  sécurité,  notamment  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  lieux  et  biens  mis  à
disposition.

4.2 – Droit de visite

Le  CCR  s’engage  à  permettre  l’accès  aux  locaux  mis  à  disposition  à  tout  délégué  de  l’administration
départementale afin de permettre la réalisation des travaux relevant du propriétaire, ainsi qu’à tout intervenant
missionné par le Département.

Toute question relative au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique devra obligatoirement
être traitée avec le Département.

ARTICLE 5 : TRAVAUX – AMENAGEMENTS – REPARATIONS

Le CCR s’acquittera des menues réparations locatives et  des travaux d’entretien courant,  conformément  aux
dispositions du décret n° 87-712 du 26 avril 1987.

Toutefois, la réalisation de travaux de plus haute importance pourra être réalisée par le CCR sous condition d’une
autorisation préalable du Département.

En particulier, le CCR ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aménagements structurels, ni aucun
changement de distribution, cloisonnement, ou encore percement d’ouverture sans le consentement préalable et
écrit du Département.

Dans  le  cas  où  le  Département  donnerait  son  consentement  à  une  maitrise  d’ouvrage  par  le  CCR pour  la
réalisation de tels  travaux,  le  CCR devra permettre  aux agents  compétents  du Département  d’exercer  toutes
mesures  d’inspection  à  tout  moment,  la  responsabilité  de  la  maîtrise  d’ouvrage  restant  au  CCR  garant  de
l’achèvement des travaux.
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Tous les aménagements, embellissements et améliorations que le CCR pourra faire dans les lieux profiteront au
Département à la fin de l’occupation, sans qu’il ne puisse être réclamé aucune indemnité, de quelque nature que
ce soit.

Le Département, propriétaire du site, pourra assurer et financer des travaux liés à la réhabilitation du site et à la
construction d’infrastructures.

ARTICLE 6 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Le CCR s’engage à contracter une assurance « responsabilité civile » couvrant les biens et matériels en cas de
sinistre, notamment en cas d’incendie, dégâts des eaux, explosions, foudre et en général tous les risques locatifs
dont il doit répondre. Il doit justifier de cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des
primes à la demande de Département.

Le CCR aura ainsi l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait ou
des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs, ses prestations et  à tout  tiers
pouvant  se  trouver  dans  les  lieux  objet  des  présentes,  ainsi  qu’à  leurs  biens,  durant  les  créneaux  horaires
d’utilisation par le CCR.

Le CCR et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre le Département et ses assureurs en cas de
dommages survenant aux biens de l’occupant, de son personnel, et de toute personne agissant pour son compte
et se trouvant dans les lieux objet des présentes durant les créneaux horaire d’utilisation. L’assurance risques
locatifs de l’occupant comportera cette clause de renonciation à recours.

Le CCR demeurera par ailleurs gardien du matériel qu’il serait amené à entreposer dans les lieux mis à disposition.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

L’occupation des lieux visés à l’article 1er ci-dessus (parc, bureaux administratifs et locaux à destination artistique)
avec utilisation des moyens du Département (fluides [électricité, eau], téléphone, outils informatiques et réseaux,
équipement de bureau, consommables, …), ne donne pas lieu en 2017 à indemnisation du Département par le
CCR. Le CCR est tenu de valoriser dans ses comptes le montant réel des dépenses prises en charge par le
département sur la base du décompte qui lui sera communiqué. 

TITRE II – MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS

ARTICLE 8 : OBJET DE LA MISE A DISPOSITION

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n°  2008-580 du 18 juin
2008, le Département met à disposition du CCR, un ou plusieurs agents départementaux, à temps complet.

Par décision I-04 du 12 décembre 2016 de la commission permanente, la mise à disposition de deux agents du
conseil départemental de l’Oise a été renouvelée du 1er janvier au 31 décembre 2017, sur les fonctions de chargé
des résidences d’artistes et  de la  promotion touristique et  de chargé d’accueil.  La valeur prévisionnelle  de la
rémunération  et  des  charges  sociales  de  ces  2  agents  est  de  65.000 € pour  une  année complète,  montant
remboursé annuellement par le CCR.

Les dispositions de la convention y afférente demeurent inchangées.
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TITRE III – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT A LA MISE EN OEUVRE PAR LE CCR DE SON
PROGRAMME D’ACTIONS 2017

ARTICLE 9 : PROGRAMME D’ACTIONS 2017

Le programme d’actions du CCR s’articule autour de 6 volets :

1) Adaptation de la gestion paysagère.

2) Programme culturel et événementiel : Le bonheur 

3) Programme de commandes artistiques et aménagements 

4) Programme de résidences 

5) Programme de médiation culturelle

6) Actions en faveur du tourisme patrimonial

ARTICLE 10 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Pour  2017 et  conformément  au  budget  prévisionnel  du  CCR joint  en  annexe 2,  l’aide  du  Département  à  la
réalisation du programme d’actions du CCR s’élève au total de six cent cinquante mille euros (650.000 €).

Cette aide sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 455.000 € ;

- le solde au cours du dernier trimestre de l'année 2017 après production par l’association d’un bilan financier et du
rapport d’activité de l’année écoulée, conformément à l’article 11 suivant, et d’un bilan intermédiaire, à mi année en
cours, des actions et de l’activité du CCR accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la
réalisation complète des objectifs, de valoriser et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

ARTICLE 11 : 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) ;
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-  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou des subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

-si possible avant le 30 avril 2018 :

-> 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 puisque la  subvention versée par  le  Département  est
supérieure à 75.000 € ou représente plus  de 50 % du produit  figurant  au compte de résultat  de l’organisme
conformément aux articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

-  Puisqu’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 12 : COMMUNICATION

L’association  associera  le  Département  à  l’élaboration  de  son  plan  de  communication  et  de  ses  outils  de
communication (brochures, site internet, affiches…).

Elle s’engage notamment 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..)  et  veiller  au
respect de sa charte graphique ;
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- Mentionner systématiquement la participation financière du Département  dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 13 : CONTRÔLE

L’association pourra être contrôlée à tout moment par les représentants du Département, sur pièces et sur place,
notamment aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention, conformément à la présente convention. Tous
documents et pièces justificatives devront être fournis à sa demande.

L’association transmettra au Département avant le 15 septembre 2017 un rapport permettant de rendre compte de
son activité et de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention.

Le Département contrôlera, à l’issue de la convention que sa contribution financière n’excède pas le coût de la
mise en œuvre du projet.

ARTICLE 14 : EVALUATION

L’association s’engage à fournir avant le 15 septembre 2017 une évaluation d’ensemble quantitative et qualitative
de la mise en œuvre du CCR et des objectifs qui lui ont été assignés.

A cet effet, l’association bénéficiera du concours des services départementaux, en particulier, du service pilotage et
évaluation des politiques départementales et de la Direction de la Culture et de la Vie Associative.

ARTICLE 15 : DUREE

La présente convention est applicable à compter 1er janvier 2017jusqu’au 31 décembre 2017. Si le département
était amené à ne pas renouveler la présente convention, le département s’engage à faire connaître sa décision au
plus tard le 1er novembre 2017.

Pour la poursuite ultérieure des actions du CCR, les parties signataires conviennent de travailler  ensemble à
l’élaboration d’une convention triennale en partenariat  avec la  DRAC et,  le  cas échéant,  d’autres partenaires
publics. 

ARTICLE 16 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout  ou partie des objectifs  fixés dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le Département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 17 : LITIGES

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 au tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le Département, Pour le CCR,

Edouard COURTIAL Kristine FOYART
Ancien Ministre Présidente du CCR
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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Annexe 1 à la convention

INVENTAIRE PARC  JEAN-JACQUES ROUSSEAU

GENRE MARQUE OBSERVATIONS

étau établi hangar
meuleuse diamètre 210 sidamo
2 échelles doubles
1 échelle simple
1 escabeau 7 marches
1 diable
1 enclume
1 brouette
charrue motoculteur 1 soc HONDA
compresseur
1 étau rouge 
1 étau bleu
karcher STIHL
groupe électrogène HONDA
motoculteur avec fraise HONDA
9 débrousailleuses rotofil STIHL n°3/4/5/6/7/8/9/10/11
2 débrousailleuses rotofil MC CULLOCH n° 1/2 adéquation
4 casques protège visage et oreille
6 souffleurs à feuilles à dos STIHL n°1/2/3/4/5/6
4 tronçonneuses MS 440 STIHL dont 2 (n°1ET2) adéquation
1 tronçonneuse  MS 261 STIHL
1 tronçonneuse  MS 880 STIHL
1 tronçonneuse  MS 200T STIHL
6 tronçonneuses  MS 192T STIHL dont 4 adéquation dont 1 HS
1 tronçonneuse 260 STIHL HS pour pièces
1 tronçonneuse 440 STIHL HS pour pièces
1 taille-haie STIHL
1 tarrière STIHL avec 2 mêches
1 débrousailleuse à dos à flexible STIHL
1 tire-fort
1 perche élagueuse
1 cric hydraulique
1 tronçonneuse sur perche
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GENRE MARQUE IMMATRICULATION
DATE 

D'ACQUISITION
N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

Véhicules :

tracteur JOHN DEERE  - Indéterminée Sans N° série : W0400XX010690

tracteur ISEKI 9036-YG-60 19/11/1998 04VEHI00957

voiture RENAULT Clio 3 BG-385-VW 26/01/2011 11VEHI00616

voiture RENAULT Kangoo 227-BFE-60 22/09/2006 06VEHI00957

1 voiturette de golf CLUB CAR  - 02/07/2012 12VEHI00738 (n° immo. commun) N° série : 0000AQ0349-35

2 vélos DECATHLON  - 07/08/2007 07VEHI01241 (n° immo. commun)

2 remorques DEVES  - Indéterminée Sans

Outillages :

broyeur végétaux BUGNOT 55 BK-154-WR 24/03/2011 Sans

tonne à eau ALKO  - Indéterminée Sans

2   aspirateurs/broyeurs à feuilles L. FRANCOIS  - Indéterminée Sans

tondeuse autoportée WOLF  - Indéterminée Sans

épareuse POLYVERT  - Indéterminée Sans

épareuse FERRI  - Indéterminée Sans

broyeur à herbe rotatif porté MAJOR  - Indéterminée Sans

girobroyeur WOODS BRUSHBULL  - Indéterminée Sans

fendeuse à buches RABAUD  - Indéterminée Sans

herse 2 compartiments Indéterminée  - Indéterminée Sans

barque verte Indéterminée  - Indéterminée Sans

Copieur :

copieur E-studio 3065S TOSHIBA C2BC22686 30/07/2013 000003273166 (n°immo 13MATE00770)

Mobilier :

mobilier acquis avant 2012 :

1 plan de travail 1/2 ministre 05/09/2006 4266898

INVENTAIRE PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU
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GENRE MARQUE IMMATRICULATION
DATE 

D'ACQUISITION
N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

INVENTAIRE PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

1 plan de travail compact 24/06/2008 000003272338

1 plan de travail comptoir accueil quart de cercle 16/05/2008 000003271971

6 caissons d'extrémité bureau 24/06/2008
000003272339 - 8790826 à 8790829 - 

8790841

2 tables rondes de réunion 2006/2008 4266900 - 000003272340

2 tables rectangulaires de réunion 18/01/2011 4269842 à 4269843

10 tables rectangulaires de réunion 14/06/2010 4269075 à 4269084

5 chaises informatiques 03/12/2012 8790813 à 8790817

4 fauteuils de bureau ergonomiques 2009 / 2011
000003272817 - 4269840 - 4292666 - 

4292663

1 armoire basse sur socle porte coulissante 16/01/2006 4266185

5 armoires haute rideau 2008 / 2010
4271485 - 4271486 - 000003272346 - 

4269841 - 4269717

1 bibliothèque haut ouvert/bas porte battante 18/01/2011 4269867

1 desserte roulettes 24/06/2008 000003272639

6 dessertes trapézoïdales 18/01/2011 4269844 à 4269849

2 rayonnages 5 étagères 2007/2008 4271487 - 000003272343

1 rayonnage 7 étagères 18/01/2011 4269866

13 vestiaires 2008/2010
8790927 à 8790833 - 000003272362 à 

000003272367

2 armoires hautes sol plafond 8/8/06 4266896- 1 sans numéro

1 établi atelier 24/06/2008 3272368

2 bancs 24/06/2008 000003272358 à 000003272359

20 bancs extérieurs 14/06/2010 4269084 à 4269104

1 buffet 2 portes 3 tiroirs 24/06/2008 000003272347

18 chaises visiteur 2008/2011 8790865 à 8790882

4 chaises visiteur empilables 26/05/2010 4269032 à 4269035

1 présentoir indéterminée sans

8 chaises de restauration 24/06/2008 000003272350 à 000003272357

2/4609



GENRE MARQUE IMMATRICULATION
DATE 

D'ACQUISITION
N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

INVENTAIRE PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

3 tables restauration rectangulaires 24/06/2008 000003272348 à 000003272349 - 4292596

mobilier acquis en 2012 :

3 poubelles extérieures en tri sélectif 27/09/2012 000004292430 à 000004292432

3 tables de pique-nique 27/09/2012 000004292427 à 000004292429

1 lit 06/12/2012 000004292554

1 sommier 06/12/2012 000004292555

1matelas 06/12/2012 000004292556

mobilier acquis en 2013 :

1 table de chevet 22/01/2013 000004292614

1 lampe de chevet 22/01/2013 000004292605

1 armoire 22/01/2013 000004292615

1 bureau 22/01/2013 000004292602

1 chaise de bureau 22/01/2013 000004292603

1 lampe de bureau 22/01/2013 000004292612

1 pouf 22/01/2013 000004292613

1 table de cuisine 22/01/2013 000004292596

2 chaises 22/01/2013 000004292597 à 000004292598

3 éléments de cuisine haut 22/01/2013 000004292593 à 000004292595

1 miroir de salle de bain 22/01/2013 000004292604

1 colonne 22/01/2013 000004292600

1 meuble sous-lavabo 22/01/2013 000004292601

1 serviteur WC 22/01/2013 000004292610

1 miroir vague 22/01/2013 000004292599

2 suspensions 22/01/2013 000004292607 à 000004292608

1 tapis 22/01/2013 000004292609

1 lampe à poser 22/01/2013 000004292606

1 coupe de fruits 22/01/2013 000004292611
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GENRE MARQUE IMMATRICULATION
DATE 

D'ACQUISITION
N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

INVENTAIRE PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

1 hotte 04/04/2013 sans

1 cuisinière 15/02/2013 sans

1 cafetière 15/02/2013 sans

4 plan compact droit 07/03/2013 8791156 à 8791159

4 armoire 29/03/2013 000004292636 à 000004292639

1 tapis 29/03/2013 000004292657

1 valet chromé 29/03/2013 000004292658

2 appliques murales 29/03/2013 000004292648 à 000004292649

4 suspensions 29/03/2013 000004292653 à 000004292656

2 chaises bureau 29/03/2013 000004292664 à 000004292665

3 meubles surhotte 29/03/2013 000004292669 - 630 - 672

3 surmeubles 29/03/2013 000004292631 - 667 - 670

2 meubles bas 1t 29/03/2013 000004292668 - 671

1 coussin 29/03/2013 000004292659

1 coupe de fruits 29/03/2013 000004292662

1 colonne 29/03/2013 000004292640

4 tables chevet 29/03/2013 000004292632 à 000004292635

1 bibliothèque 29/03/2013 000004292625

1 table basse 29/03/2013 000004292629

1 table cuisine 29/03/2013 000004292673

5 chaises 29/03/2013 000004292619 à 000004292623

1 lampadaire 29/03/2013 000004292652

4 lampes 29/03/2013 000004292644 à 000004292647

2 meubles bas 29/03/2013 000004292642 à 000004292643

1 miroir 29/03/2013 000004292641

1 porte serviette 29/03/2013 000004292661

1 chaise 29/03/2013 000004292624

2 lampe de travail noire 29/03/2013 sans
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INVENTAIRE PARC  JEAN-JACQUES ROUSSEAU

GENRE MARQUE OBSERVATIONS

Perceuse DEWALT Sur batterie
Caisse à outils FACOM
1 pompe à graisse 3 en UN
1 chargeur batterie GYS
1 disqueuse BOSCH Diamètre 110 mm
1 disqueuse DEWALT Diamètre 210mm
1 caisse à outils rouge
1 scie circulaire MAKITA
1 défonceuse BOSCH Avec fraises
1 perceuse BOSCH
1 ponçeuse MAKITA
1 RABOT MAKITA
1 scie sauteuse BOSCH
1 boite bleue forêts bois
1 masque soudure
1 perforateur SPIT
1 scie à ruban pour fer PROMAC
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 MARS 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 mars 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président du conseil départemental, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Alain  BLANCHARD -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les  dispositions  des  articles  1-2  8ème alinéa  de  l'annexe  à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifié  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° VI-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170327-55426-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2017
Publication : 28/03/2017
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 33 subventions pour un montant global de 73.850 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2017
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 mars 2017

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Collège Henri Baumont Beauvais 1

00
03

37
13

Organisation d'un spectacle intitulé "Génération 90" le vendredi 9 juin 2017, à l'Elispace 
de Beauvais 2 000,00 € 14 282,58 €

Association Nationale des guides 
COnférenciers des Villes et pays 
d'ART et d'histoire (ANCOVART)

Cantons hors département

00
03

09
75

Organisation du congrès national des guides conférenciers des villes et pays d'art et 
d'histoire du 31 janvier au 4 février 2017, à Beauvais 2 000,00 € 30 505,00 €

Danse la Vie Chaumont-en-Vexin

00
03

15
41

Organisation de 3 stages de danse naturelle du 24 au 25 septembre 2016, du 29 octobre 
2016  au 1 novembre 2016 et du 14 au 15 janvier 2017 200,00 € 4 040,00 €

Les Compagnons d'Orphée Chaumont-en-Vexin

00
03

46
63

Organisation de la 15ème édition du Festival du Vexin, du 27 mai au 2 juillet, puis du 24 
septembre au 19 novembre 2017 4 000,00 € 142 125,00 €

Clermont-Loisirs-Animation-
Jeunesse (C.L.A.J.) Clermont

00
03

46
26

Organisation de la 22ème édition du festival Les Zicophonies les 19 et 20 mai 2017, à 
Clermont 5 000,00 € 61 500,00 €

Melting Pop Clermont

00
03

28
86

Organisation de la 7ème édition du festival des Arts Urbains les 25 et 26 mars 2017 à 
Clermont 1 500,00 € 44 629,00 €

1/6
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 mars 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Pôle Artistique et Evénementiel 
de l'UTC Compiègne 1

00
03

30
56

Organisation de la 25ème édition du festival Festupic du 28 mai au 2 juin et création 
d'une comédie musicale à l'automne 2017, à Compiègne 700,00 € 75 581,00 €

La Nymphéas Compagnie Estrées-Saint-Denis

00
03

23
80

Organisation de la 2ème édition du festival Ciné-Clap les 18 et 19 février 2017, au 
complexe municipal de Coudun 500,00 € 24 000,00 €

Thème et Variations Estrées-Saint-Denis
00

03
34

80

Organisation des 25èmes Moments Musicaux de Thème et Variations les 31 mars, 8 et 9 
avril, 9 mai et 10 juin 2017 600,00 € 6 753,00 €

Arc en Terre Grandvilliers

00
03

29
48

Organisation de 2 soirées Noctambules "Main et Chemin" le 25 mars à Senantes et 
"L'Avoir des Dames" les 14 et 15 octobre 2017 à Savignies 1 500,00 € 23 300,00 €

Les Moments Musicaux de 
Gerberoy Grandvilliers

00
03

45
87

Organisation de la 11ème saison des Moments Musicaux de Gerberoy les 30 juin, 1er, 2 
et 30 juillet 2017 10 000,00 € 41 940,00 €

Maison des Jeunes et de la 
Culture de Mouy Mouy

00
03

41
37

Organisation de la 35ème édition du Carnavril le samedi 1 avril 2017 à Mouy 600,00 € 5 010,00 €

Sous-total CULTURE : 28 600,00 €
NB dossiers : 12
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 mars 2017

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Centre Social Rural du Canton de 
Songeons Grandvilliers

00
03

23
57

Accompagnement à la scolarité et soutien à la parentalité pour la réussite scolaire 1 000,00 € 14 240,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 1 000,00 €
NB dossiers : 1
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 mars 2017

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Foulées de la Rue Beauvais 1

00
03

34
10

Organisation des 16èmes Foulées de la Rue le 3 juin 2017, à Beauvais 3 000,00 € 40 000,00 €

Association Sportive France Polo Chantilly

00
03

48
75

Organisation du 1er Championnat d'Europe Féminin de Polo du 28 avril au 7 mai 2017, 
au Polo Club du Domaine de Chantilly 10 000,00 € 260 000,00 €

Club Athlétique de Gouvieux Chantilly

00
03

52
34

Organisation du Championnat National UFOLEP athlétisme indoor le 26 mars 2017 à 
Nogent sur Oise 2 000,00 € 15 500,00 €

Badminton Club Compiégnois Compiègne 1

00
03

52
43

Organisation du 7ème Tournoi National des Picantins les 6, 7 et 8 mai 2017 à Compiègne 500,00 € 9 000,00 €

Compiègne Sports Cyclistes Compiègne 1

00
03

49
08

Organisation de 16 courses cyclistes dans l'Oise au cours de la saison 2017 1 300,00 € 19 000,00 €

Le VTT Compiégnois Compiègne 1

00
03

49
43

Organisation des 6èmes "XC-DAY" à Lassigny le 23 avril 2017 400,00 € 1 985,88 €

4/6620



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 mars 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Office des Sports de 
l'Agglomération de la Région de 

Compiègne
Compiègne 1

00
03

51
62

Organisation d'un salon et d'une soirée gala pour le départ du Paris Roubaix à 
Compiègne le 08 avril 2017 3 500,00 € 12 000,00 €

Association Mountainboard 
Compiègne (A.M.C.) Compiègne 2

00
03

48
97

Organisation des Championnats du monde de mountainboard du 13 au 15 juillet 2017, à 
Compiègne 2 000,00 € 20 921,00 €

1ère Compagnie d'Arc de 
Vauciennes Crépy-en-Valois

00
03

57
32

Organisation du Concours Fédéral de Tir à l'Arc le 8 mai 2017, à Vauciennes 1 000,00 € 12 590,00 €

Association Socio-Culturelle et 
Sportive de Blacourt Grandvilliers

00
03

51
71

Organisation des 16èmes Foulées de Blacourt le 30 avril 2017 200,00 € 2 176,00 €

Tennis Club de Méru Méru

00
03

51
51

Organisation du Tournoi Open 2017 du 19 mars au 2 avril à Méru 1 000,00 € 11 975,00 €

Vélo Club de Mouy Mouy

00
03

52
51

Organisation de 8 manifestations cyclistes en 2017 500,00 € 3 120,00 €

Athlétique Club Cauffry-
Liancourt-Rantigny-Laigneville Nogent-sur-Oise

00
03

49
86

Organisation de diverses manifestations au cours de l'année 2017, dont les 28èmes 
Foulées Liancourtoises le dimanche 9 avril, à Liancourt 2 600,00 € 7 730,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 27 mars 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Cyclo-Club de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
03

51
14

Organisation d'une nouvelle épreuve cycliste catégorie juniors "Les Boucles de l'Oise 
Juniors - Trophée Arnaud Coyot" le 4 juin 2017 6 000,00 € 23 870,00 €

Cyclo-Club de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
03

54
70

Organisation du 73ème Grand Prix de la ville de Nogent sur Oise le 10 septembre 2017 7 500,00 € 35 000,00 €

Nogent sur Oise Athlétisme Nogent-sur-Oise
00

03
27

90

Diverses courses: Trail des Rochers le 10 décembre 2016, Femmes de Coeur et 6ème 
Boucles du Rail le 18 septembre 2016 à Nogent sur Oise 1 500,00 € 23 000,00 €

Team Sensas Noyon Pêche 
Compétition Noyon

00
03

55
45

Organisation des Championnats de France de Pêche les 24 et 25 juin et les 8 et 9 juillet 
2017, à Noyon 500,00 € 5 400,00 €

Association de Course à Pied de 
Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

45
82

Organisation de la 3ème édition de la semi-nocturne Britulienne le 1 avril 2017 à Breteuil 150,00 € 2 050,00 €

Pétanque Club Saint Justois Saint-Just-en-Chaussée

00
03

52
90

Organisation du Championnat de l'Oise triplette les 15 et 16 avril 2017 à Saint Just en 
Chaussée 300,00 € 5 800,00 €

L'Ardente de Vineuil Saint Firmin 
et Apremont Senlis

00
03

54
32

Organisation de la 28ème édition des Foulées de l'Ardente le samedi 3 juin 2017 à 
Vineuil-Saint-Firmin 300,00 € 14 700,00 €

Sous-total SPORT : 44 250,00 €
NB dossiers : 20

TOTAL GENERAL : 73 850,00 €
NB dossiers : 33 6/6622


