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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 

-=-=-=- 
 

REUNION DU 14 MAI 2018 
 

-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 

RENDUES EXECUTOIRES LE 17 MAI 2018 
 

-=-=-=- 
 
 
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 - FONDS 
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX 
DROITS D’ENREGISTREMENT 2017 (FDPTADE) 
 

Oui 

I-03 
 

AVENANT N°1 AU MARCHE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU 
DEPARTEMENT 
 

Oui 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - AVENANT A LA CONVENTION CARTE ACHATS - MISE A 
DISPOSITION DE TROIS NOUVELLES CARTES ACHAT 
 

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

 

I-05 
 

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

Oui 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - CONVENTION PARTENARIALE AVEC L'UGAP 
 

Oui 
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I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLTIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - INSTANCES CONSULTATIVES ET ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018 
 

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

 

I-08 
 

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

Prend acte 

 
 
II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

II-01 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant sur 
les points 2.1 et 
III 

 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVIS SUR LA 
MODIFICATION DES TERRITOIRES COMMUNAUX DE RIEUX ET DE 
VILLERS-SAINT-PAUL 
 

Oui 

II-03 
 

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

Oui 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONVENTION 
TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTE (CTEC)  
 

Oui 

II-05 
 

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

Oui 

II-06 
 

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

Oui à 

l’unanimité,  
M. DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote 

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONSEIL 
D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant 
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II-08 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - ELECTRIFICATION RURALE AU TITRE DU 
COMPTE D'AFFECTATION SPECIAL FINANCEMENT DES AIDES AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L'ELECTRIFICATION RURALE (CAS 
FACE) 
 

Oui 

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS - CONCERTATION SUR LE PROJET 
REGIONAL DE SANTE (PRS) 
 

Retrait en séance par la Présidente 
 

 

II-10 
 

MISSION 02- SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE 
DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE 
 
Retrait en séance par la Présidente de l’avenant à la convention d’objectifs 2017 
 

Oui à 
l’unanimité,  
M. DESMEDT 
ne prenant pas 
part au vote 

II-11 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 

III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONTRAT 
PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2018-2022 AVEC LE GROUPE 
SOS JEUNESSE 
 

Oui à 
l’unanimité, les 
groupes Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine et 
Oise à gauche 
s’abstenant 

 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT 
A LA CONVENTION 2017 RELATIVE AU SERVICE D'ADMINISTRATION AD 
HOC ASSURE PAR L'ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE  
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
REMISE PARTIELLE DE DETTE - PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH) 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - ADOPTION DE LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR 
DE L’EMPLOI ET DE L’INCLUSION SOCIALE ET DU PACTE TERRITORIAL EN 
FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE L’INCLUSION SOCIALE (PTEIS) 
 
Amendement présenté en séance par M. VILLEMAIN visant à mettre en place 
dans chacun des 5 territoires (Beauvaisis-Oise Picarde, Bray-Vexin-Sablons-
Thelle, Creil-Clermont, Valois-Halatte et Noyon-Compiègne), un comité de 
pilotage comportant des représentants des communes et intercommunalités 
concernées, afin de coordonner les dispositifs de droit commun ou spécifiques à 
l’insertion. 
 

Oui à 
l’unanimité, les 
groupes Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine et 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant 
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III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - APPELS A PROJETS FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 2018 (FSE) 2EME VAGUE ET AVENANTS CONVENTIONS 2017 
 

Oui 

III-06 
 

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
(CAOM)  
 
 

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

 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION DE SERVICE CAF 60 / DEPARTEMENT. ACCES A 
« MON COMPTE PARTENAIRE » CONSULTATION DU DOSSIER 
ALLOCATAIRE PAR LES PARTENAIRES (CDAP)  
 

Oui 

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION DE LA CONVENTION RELATIVE AU 
FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION (FAPI)  
 
 

Oui 

III-09 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTIONS AUX EPICERIES SOCIALES  
 

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

 

 
 
IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 

IV-01 
 

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

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

 

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 - 
DEPENSES DE SOUTIEN AUX COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - 
INTERVENTION DIRECTE DES COLLEGES DANS L'ENTRETIEN ET LA 
GESTION DES TALUS 
 

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 
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IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB 
SPORT 60 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 

V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - ACQUISITION DE MATERIEL 
 

Oui 

V-02 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE Oui 

 
 
VI – ANIMATION LOCALE 
 

VI-01 
 

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

Oui à la 
majorité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre 
l’attribution 
d’une 
subvention au 
profit de 
l’association Léo 
Lagrange 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -  Mme Khristine  FOYART -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Jean-Paul LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET
- M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 21 décembre 2017,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU  les  dispositions de la  délibération  106 du 21 décembre 2017  et  de l’article  1-2 alinéa  6  de  l’annexe de la
délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n° I-01 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64386-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d’accorder les garanties de prêts ci-après :

I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 3.608.780,00 €

Prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de 3.608.780,00 € :

* Picardie Habitat, 3.608.780,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 21 décembre 2017 et de la décision
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social ou toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux
personnes et qui œuvre ainsi au maintien à domicile ;

II - GARANTIES D’EMPRUNTS HORS LOGEMENT SOCIAL 85.000,00 €

* SCI Saint Pierre, garantie à hauteur de 100 % 85.000,00 €

Le prêt pour lequel la garantie est accordée ne pourra dépasser les caractéristiques financières suivantes :

Prêt contracté auprès du Crédit Agricole Brie Picardie :

* Montant du crédit : 4.500.000 € ;
* Montant garantie par le département : 85.000 € ;
* Durée du crédit : 25 ans ;
* Taux fixe : 1,99 % ;
* Périodicité des échéances : mensuelle ;
* Amortissement : linéaire.

***
*

- de dire que:
* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts).
*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;
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- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE - N°I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

40 ans

néant 27

60 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2016) 40 ans

60 ans

40 ans

60 ans

sous-total logements 27

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS 2016) 63 081,00 € 63 081,00 € taux du Livret A en vigueur + 111 

points de base

de 3 à 24 mois 
maximim

de 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 
contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Construction à PONT-SAINTE-MAXENCE
Quai du Mesnil Chatelain

PONT-SAINTE- 
MAXENCE

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 468 657,00 € 468 657,00 € taux du Livret A en vigueur - 20 

points de base

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 187 352,00 € 187 352,00 € taux du Livret A en vigueur + 55 

points de base

297 811,00 € 297 811,00 € taux du Livret A en vigueur + 111 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2016) 203 984,00 € 203 984,00 € taux du Livret A en vigueur + 55 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 256 666,00 € 1 256 666,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 445 414,00 € 445 414,00 € taux du Livret A en vigueur + 55 

points de base

Total opération PONT-SAINTE-
MAXENCE

2 922 965,00 € 2 922 965,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

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

100%

40 ans

néant 8 CREPY EN VALOIS

50 ans

40 ans

50 ans

Total opération VERBERIE sous-total logements 8

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 35

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.

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 91 280,00 € 91 280,00 €

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximim

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

taux du Livret A)

Acquisition - Amélioration à VERBERIE
Rue des Remparts

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 33 153,00 € 33 153,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 406 287,00 € 406 287,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 155 095,00 € 155 095,00 €

685 815,00 € 685 815,00 €

3 608 780,00 € 3 608 780,00 €

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 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 108 du 18 décembre 2008,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 4 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°I-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION 
DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT 2017 (FDPTADE)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64472-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’arrêter suivant l’annexe la répartition par commune au titre du FDPTADE 2017 s’élevant à un montant global de
18.122.921,16 € ;

- de rappeler que les modalités de répartition au titre du FDPTADE de 2017 en conformité avec la délibération 108 du
18 décembre 2008 sont :
- 5% en fonction de l’importance de la population ;
- 5% en fonction du montant des dépenses d’équipement brut ;
- 90% en fonction de l‘effort fiscal.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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NUMERO 
INSEE CANTONS COMMUNES Montant attribué 

en 2017
60001 GRANDVILLIERS ABANCOURT 29 645,99
60002 CHAUMONT-EN-VEXIN ABBECOURT 27 827,20
60003 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN 32 394,12
60004 GRANDVILLIERS ACHY 27 828,85
60005 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ACY-EN-MULTIEN 31 108,38
60006 PONT-SAINTE-MAXENCE AGEUX (LES) 26 987,85
60007 CLERMONT AGNETZ 40 608,99
60008 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AIRION 23 759,55
60009 BEAUVAIS 2 ALLONNE 21 271,94
60010 MÉRU AMBLAINVILLE 36 092,15
60011 THOUROTTE AMY 19 696,90
60012 MÉRU ANDEVILLE 42 627,53
60013 PONT-SAINTE-MAXENCE ANGICOURT 28 155,79
60014 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANGIVILLERS 25 661,42
60015 MOUY ANGY 23 996,90
60016 MOUY ANSACQ 23 695,99
60017 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANSAUVILLERS 40 763,72
60019 ESTRÉES-SAINT-DENIS ANTHEUIL-PORTES 24 722,48
60020 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ANTILLY 25 462,43
60021 NOYON APPILLY 31 383,68
60022 CHANTILLY APREMONT 21 889,63
60023 COMPIÈGNE 2 ARMANCOURT 23 360,85
60024 ESTRÉES-SAINT-DENIS ARSY 26 355,41
60025 COMPIÈGNE 1 ATTICHY 25 453,31
60026 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AUCHY-LA-MONTAGNE 25 505,94
60027 CRÉPY-EN-VALOIS AUGER-SAINT-VINCENT 22 667,22
60028 SENLIS AUMONT 19 536,53
60029 BEAUVAIS 2 AUNEUIL 40 963,11
60030 BEAUVAIS 2 AUTEUIL 27 683,39
60031 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS 18 817,18
60032 COMPIÈGNE 1 AUTRECHES 20 916,19
60703 BEAUVAIS 2 AUX-MARAIS 29 940,01
60033 SENLIS AVILLY-SAINT-LEONARD 20 936,49
60034 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AVRECHY 27 658,02
60035 THOUROTTE AVRICOURT 30 828,67
60036 ESTRÉES-SAINT-DENIS AVRIGNY 26 952,73
60037 NOYON BABOEUF 30 835,82
60038 CHAUMONT-EN-VEXIN BACHIVILLERS 28 290,30
60039 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BACOUEL 32 760,31
60040 ESTRÉES-SAINT-DENIS BAILLEUL-LE-SOC 27 130,59

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS 
D'ENREGISTREMENT 2017
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60041 MOUY BAILLEUL-SUR-THERAIN 37 388,80
60042 CLERMONT BAILLEVAL 31 614,05
60043 THOUROTTE BAILLY 27 439,93
60044 MONTATAIRE BALAGNY-SUR-THERAIN 24 204,73
60045 PONT-SAINTE-MAXENCE BARBERY 22 510,56
60046 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARGNY 20 036,56
60047 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARON 20 684,28
60048 ESTRÉES-SAINT-DENIS BAUGY 25 672,30
60049 GRANDVILLIERS BAZANCOURT 21 722,11
60050 PONT-SAINTE-MAXENCE BAZICOURT 23 929,24
60051 GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT 16 664,29
60052 NOYON BEAUGIES-SOUS-BOIS 23 355,69
60053 THOUROTTE BEAULIEU-LES-FONTAINES 24 357,25
60054 CHAUMONT-EN-VEXIN BEAUMONT-LES-NONAINS 23 719,67
60055 NOYON BEAURAINS-LES-NOYON 27 294,25
60056 PONT-SAINTE-MAXENCE BEAUREPAIRE 12 151,88
60057 BEAUVAIS-VILLE BEAUVAIS 0,00
60058 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BEAUVOIR 27 100,90
60059 NOYON BEHERICOURT 27 762,26
60060 MÉRU BELLE-EGLISE 23 501,69
60061 ESTRÉES-SAINT-DENIS BELLOY 17 963,43
60062 NOYON BERLANCOURT 26 792,52
60063 BEAUVAIS 2 BERNEUIL-EN-BRAY 31 561,27
60064 COMPIÈGNE 1 BERNEUIL-SUR-AISNE 19 473,71
60065 CHAUMONT-EN-VEXIN BERTHECOURT 25 529,21
60066 CRÉPY-EN-VALOIS BETHANCOURT-EN-VALOIS 19 463,32
60067 CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-MARTIN 26 227,18
60068 CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-PIERRE 36 620,25
60069 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BETZ 31 453,94
60070 COMPIÈGNE 1 BIENVILLE 21 514,07
60071 ESTRÉES-SAINT-DENIS BIERMONT 24 145,77
60072 COMPIÈGNE 1 BITRY 21 017,27
60073 GRANDVILLIERS BLACOURT 30 576,81
60074 MONTATAIRE BLAINCOURT-LES-PRECY 25 538,34
60075 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BLANCFOSSE 25 429,86
60076 GRANDVILLIERS BLARGIES 25 679,80
60077 GRANDVILLIERS BLICOURT 28 032,14
60078 ESTRÉES-SAINT-DENIS BLINCOURT 21 958,71
60079 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY 26 246,96
60080 CHAUMONT-EN-VEXIN BOISSY-LE-BOIS 24 290,95
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60081 MOUY BONLIER 24 002,14
60083 CRÉPY-EN-VALOIS BONNEUIL-EN-VALOIS 34 375,60
60082 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONNEUIL-LES-EAUX 28 096,87
60084 GRANDVILLIERS BONNIERES 30 784,32
60085 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONVILLERS 28 454,17
60086 CHANTILLY BORAN-SUR-OISE 36 830,57
60087 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOREST 17 896,16
60088 MÉRU BORNEL 38 650,80
60089 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUBIERS 27 381,66
60090 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUCONVILLERS 32 719,06
60091 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOUILLANCY 21 106,12
60092 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOULLARRE 19 497,67
60093 ESTRÉES-SAINT-DENIS BOULOGNE-LA-GRASSE 27 688,37
60094 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOURSONNE 21 702,69
60095 CHAUMONT-EN-VEXIN BOURY-EN-VEXIN 18 822,48
60096 GRANDVILLIERS BOUTAVENT 28 794,38
60097 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUTENCOURT 24 233,65
60098 GRANDVILLIERS BOUVRESSE 22 244,33
60099 ESTRÉES-SAINT-DENIS BRAISNES-SUR-ARONDE 24 692,45
60100 PONT-SAINTE-MAXENCE BRASSEUSE 34 093,24
60101 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BREGY 18 530,27
60102 PONT-SAINTE-MAXENCE BRENOUILLE 25 355,68
60103 MOUY BRESLES 42 124,85
60104 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRETEUIL 49 036,64
60105 NOYON BRETIGNY 27 935,56
60106 CLERMONT BREUIL-LE-SEC 38 912,21
60107 CLERMONT BREUIL-LE-VERT 35 303,21
60108 GRANDVILLIERS BRIOT 21 875,21
60109 GRANDVILLIERS BROMBOS 22 587,32
60110 GRANDVILLIERS BROQUIERS 23 642,67
60111 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BROYES 27 961,35
60112 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRUNVILLERS-LA-MOTTE 26 130,54
60113 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BUCAMPS 33 086,13
60114 GRANDVILLIERS BUICOURT 33 479,46
60115 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BULLES 28 117,77
60116 MOUY BURY 37 217,48
60117 NOYON BUSSY 32 321,43
60118 NOYON CAISNES 25 298,19
60120 MOUY CAMBRONNE-LES-CLERMONT 36 298,58
60119 THOUROTTE CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 32 659,08
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60121 NOYON CAMPAGNE 26 837,38
60122 GRANDVILLIERS CAMPEAUX 28 387,22
60123 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CAMPREMY 30 976,74
60124 THOUROTTE CANDOR 22 604,32
60125 ESTRÉES-SAINT-DENIS CANLY 29 023,47
60126 THOUROTTE CANNECTANCOURT 27 705,36
60127 THOUROTTE CANNY-SUR-MATZ 23 528,64
60128 GRANDVILLIERS CANNY-SUR-THERAIN 29 194,12
60129 NOYON CARLEPONT 28 086,94
60130 CLERMONT CATENOY 19 182,66
60131 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATHEUX 23 672,10
60132 NOYON CATIGNY 24 463,51
60133 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATILLON-FUMECHON 29 340,05
60134 NOGENT-SUR-OISE CAUFFRY 33 438,53
60135 CHAUMONT-EN-VEXIN CAUVIGNY 21 712,18
60136 GRANDVILLIERS CEMPUIS 24 680,37
60137 ESTRÉES-SAINT-DENIS CERNOY 28 551,09
60138 SENLIS CHAMANT 18 024,72
60139 MÉRU CHAMBLY 0,00
60140 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAMBORS 25 287,88
60141 CHANTILLY CHANTILLY 0,00
60142 SENLIS CHAPELLE-EN-SERVAL (LA ) 30 234,81
60143 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 52 463,09
60144 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAVENCON 18 220,57
60145 COMPIÈGNE 2 CHELLES 24 310,11
60146 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHEPOIX 30 490,60
60147 THOUROTTE CHEVINCOURT 27 876,27
60148 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CHEVREVILLE 22 491,71
60149 ESTRÉES-SAINT-DENIS CHEVRIERES 27 452,58
60150 THOUROTTE CHIRY-OURSCAMPS 33 641,89
60151 COMPIÈGNE 1 CHOISY-AU-BAC 30 842,40
60152 ESTRÉES-SAINT-DENIS CHOISY-LA-VICTOIRE 27 082,67
60153 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHOQUEUSE-LES-BENARDS 22 999,27
60154 PONT-SAINTE-MAXENCE CINQUEUX 27 726,28
60155 MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO 41 629,72
60156 COMPIÈGNE 1 CLAIROIX 30 849,82
60157 CLERMONT CLERMONT 0,00
60158 ESTRÉES-SAINT-DENIS COIVREL 23 866,78
60159 COMPIÈGNE-VILLE COMPIEGNE 0,00
60160 ESTRÉES-SAINT-DENIS CONCHY-LES-POTS 23 315,39
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60161 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CONTEVILLE 21 706,10
60162 CHAUMONT-EN-VEXIN CORBEIL-CERF 26 871,98
60163 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CORMEILLES 25 428,66
60164 GRANDVILLIERS COUDRAY-SAINT-GERMER (LE ) 32 016,86
60165 CHAUMONT-EN-VEXIN COUDRAY-SUR-THELLE (LE ) 25 104,65
60166 ESTRÉES-SAINT-DENIS COUDUN 30 279,50
60167 COMPIÈGNE 1 COULOISY 21 207,02
60168 ESTRÉES-SAINT-DENIS COURCELLES-EPAYELLES 24 774,09
60169 CHAUMONT-EN-VEXIN COURCELLES-LES-GISORS 31 834,60
60170 SENLIS COURTEUIL 18 721,35
60171 COMPIÈGNE 1 COURTIEUX 21 256,46
60172 CHANTILLY COYE-LA-FORET 32 018,17
60173 MONTATAIRE CRAMOISY 26 599,77
60174 THOUROTTE CRAPEAUMESNIL 24 795,34
60175 CREIL CREIL 0,00
60176 CRÉPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 0,00
60177 ESTRÉES-SAINT-DENIS CRESSONSACQ 24 580,67
60178 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CREVECOEUR-LE-GRAND 36 219,27
60179 ESTRÉES-SAINT-DENIS CREVECOEUR-LE-PETIT 21 201,57
60180 GRANDVILLIERS CRILLON 28 841,17
60181 NOYON CRISOLLES 31 255,73
60182 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROCQ (LE ) 28 137,57
60183 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROISSY-SUR-CELLE 24 066,10
60184 COMPIÈGNE 2 CROUTOY 21 951,87
60185 CHANTILLY CROUY-EN-THELLE 34 871,19
60186 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CUIGNIERES 32 201,49
60187 GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY 33 571,51
60188 COMPIÈGNE 2 CUISE-LA-MOTTE 26 329,73
60189 NOYON CUTS 29 369,00
60190 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CUVERGNON 19 394,79
60191 ESTRÉES-SAINT-DENIS CUVILLY 25 883,49
60192 THOUROTTE CUY 22 284,49
60193 GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT 24 617,06
60194 GRANDVILLIERS DARGIES 20 646,49
60195 CHAUMONT-EN-VEXIN DELINCOURT 26 963,13
60197 MÉRU DIEUDONNE 23 432,78
60198 THOUROTTE DIVES 26 156,85
60199 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE DOMELIERS 25 213,36
60200 ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMFRONT 23 007,46
60201 ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMPIERRE 26 706,60
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60790 CHAUMONT EN VEXIN DRENNE (LA) 28 784,48
60203 CRÉPY-EN-VALOIS DUVY 23 612,85
60204 THOUROTTE ECUVILLY 25 218,39
60205 GRANDVILLIERS ELENCOURT 20 447,28
60206 THOUROTTE ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 23 418,67
60207 CRÉPY-EN-VALOIS EMEVILLE 23 737,90
60208 CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LEAGE 20 132,57
60209 CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LE-SEC 20 014,24
60210 ESTRÉES-SAINT-DENIS EPINEUSE 26 871,77
60211 CHAUMONT-EN-VEXIN ERAGNY-SUR-EPTE 17 104,63
60212 MÉRU ERCUIS 32 619,89
60213 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ERMENONVILLE 24 110,98
60214 GRANDVILLIERS ERNEMONT-BOUTAVENT 28 919,97
60215 CLERMONT ERQUERY 25 918,21
60216 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ERQUINVILLERS 37 508,88
60217 GRANDVILLIERS ESCAMES 33 490,45
60218 MÉRU ESCHES 23 814,76
60219 GRANDVILLIERS ESCLES-SAINT-PIERRE 23 074,76
60220 GRANDVILLIERS ESPAUBOURG 26 264,13
60221 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESQUENNOY 33 442,16
60222 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESSUILES-SAINT-RIMAULT 26 430,82
60223 ESTRÉES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS 30 244,66
60224 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ETAVIGNY 25 072,15
60225 CLERMONT ETOUY 31 503,08
60226 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN EVE 19 434,65
60227 THOUROTTE EVRICOURT 24 176,06
60229 ESTRÉES-SAINT-DENIS FAYEL (LE ) 20 787,90
60228 CHAUMONT-EN-VEXIN FAY-LES-ETANGS 25 104,02
60230 MOUY FAY-SAINT-QUENTIN (LE ) 21 145,58
60231 CRÉPY-EN-VALOIS FEIGNEUX 24 243,61
60232 ESTRÉES-SAINT-DENIS FERRIERES 30 115,87
60233 GRANDVILLIERS FEUQUIERES 25 296,27
60234 CLERMONT FITZ-JAMES 36 380,63
60235 BEAUVAIS 2 FLAVACOURT 25 141,74
60236 NOYON FLAVY-LE-MELDEUX 28 868,00
60237 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FLECHY 29 962,37
60238 SENLIS FLEURINES 23 557,28
60239 CHAUMONT-EN-VEXIN FLEURY 31 340,49
60240 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FONTAINE-BONNELEAU 22 025,52
60241 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FONTAINE-CHAALIS 15 096,63
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60242 GRANDVILLIERS FONTAINE-LAVAGANNE 28 698,73
60243 MOUY FONTAINE-SAINT-LUCIEN 21 491,23
60244 GRANDVILLIERS FONTENAY-TORCY 28 782,25
60245 GRANDVILLIERS FORMERIE 35 810,80
60247 CLERMONT FOUILLEUSE 29 973,02
60248 GRANDVILLIERS FOUILLOY 25 033,68
60249 MONTATAIRE FOULANGUES 19 138,23
60250 BEAUVAIS 1 FOUQUENIES 24 896,98
60251 MOUY FOUQUEROLLES 24 979,12
60252 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FOURNIVAL 26 765,14
60253 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FRANCASTEL 26 247,90
60254 ESTRÉES-SAINT-DENIS FRANCIERES 19 693,70
60255 NOYON FRENICHES 26 190,16
60256 CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL 24 650,46
60257 CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNE-LEGUILLON 37 763,23
60258 THOUROTTE FRESNIERES 24 670,95
60259 MÉRU FRESNOY-EN-THELLE 20 097,13
60260 CRÉPY-EN-VALOIS FRESNOY-LA-RIVIERE 24 402,82
60261 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FRESNOY-LE-LUAT 23 842,39
60262 ESTRÉES-SAINT-DENIS FRESTOY-VAUX (LE ) 23 613,09
60263 NOYON FRETOY-LE-CHATEAU 27 603,01
60264 BEAUVAIS 2 FROCOURT 28 021,30
60265 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FROISSY 31 670,41
60267 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GALLET (LE ) 24 152,39
60268 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GANNES 24 067,59
60269 GRANDVILLIERS GAUDECHART 28 519,84
60270 NOYON GENVRY 22 113,98
60271 GRANDVILLIERS GERBEROY 29 507,39
60272 CRÉPY-EN-VALOIS GILOCOURT 29 721,23
60273 ESTRÉES-SAINT-DENIS GIRAUMONT 29 365,46
60274 CRÉPY-EN-VALOIS GLAIGNES 26 686,68
60275 GRANDVILLIERS GLATIGNY 24 877,43
60276 ESTRÉES-SAINT-DENIS GODENVILLERS 23 677,40
60277 BEAUVAIS 2 GOINCOURT 30 072,78
60278 NOYON GOLANCOURT 30 044,35
60279 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN GONDREVILLE 19 145,30
60280 GRANDVILLIERS GOURCHELLES 30 059,34
60281 ESTRÉES-SAINT-DENIS GOURNAY-SUR-ARONDE 31 556,77
60282 CHANTILLY GOUVIEUX 0,00
60283 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GOUY-LES-GROSEILLERS 27 660,74
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60284 ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDFRESNOY 30 904,37
60287 NOYON GRANDRU 29 125,26
60285 ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDVILLERS-AUX-BOIS 24 362,93
60286 GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 32 182,21
60288 GRANDVILLIERS GREMEVILLERS 27 207,25
60289 GRANDVILLIERS GREZ 24 663,10
60290 MOUY GUIGNECOURT 23 941,24
60291 NOYON GUISCARD 34 045,47
60292 THOUROTTE GURY 23 996,20
60293 CHAUMONT-EN-VEXIN HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER 27 838,06
60294 ESTRÉES-SAINT-DENIS HAINVILLERS 24 168,32
60295 GRANDVILLIERS HALLOY 22 048,21
60297 GRANDVILLIERS HAMEL (LE ) 24 241,18
60296 GRANDVILLIERS HANNACHES 28 093,52
60298 GRANDVILLIERS HANVOILE 32 704,98
60299 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HARDIVILLERS 37 110,80
60300 CHAUMONT-EN-VEXIN HARDIVILLERS-EN-VEXIN 25 391,22
60301 GRANDVILLIERS HAUCOURT 23 404,85
60302 MOUY HAUDIVILLERS 21 510,35
60303 GRANDVILLIERS HAUTBOS 21 249,19
60304 GRANDVILLIERS HAUTE-EPINE 34 229,36
60305 COMPIÈGNE 2 HAUTEFONTAINE 20 776,61
60306 GRANDVILLIERS HECOURT 30 382,72
60307 MOUY HEILLES 23 617,28
60308 ESTRÉES-SAINT-DENIS HEMEVILLERS 24 708,78
60309 CHAUMONT-EN-VEXIN HENONVILLE 17 391,07
60310 BEAUVAIS 1 HERCHIES 27 855,92
60311 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HERELLE (LA ) 30 385,56
60312 GRANDVILLIERS HERICOURT-SUR-THERAIN 22 147,76
60313 MOUY HERMES 32 110,10
60314 GRANDVILLIERS HETOMESNIL 33 758,97
60315 GRANDVILLIERS HODENC-EN-BRAY 24 479,44
60316 CHAUMONT-EN-VEXIN HODENC-L'EVEQUE 20 147,05
60317 MOUY HONDAINVILLE 23 678,39
60318 ESTRÉES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT 27 437,83
60319 BEAUVAIS 2 HOUSSOYE (LA ) 36 818,14
60320 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN IVORS 23 703,79
60321 CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE 26 999,90
60322 CHAUMONT-EN-VEXIN JAMERICOURT 26 356,50
60323 COMPIÈGNE 1 JANVILLE 21 411,83
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60324 COMPIÈGNE 1 JAULZY 20 546,62
60325 COMPIÈGNE 2 JAUX 26 741,98
60326 COMPIÈGNE 2 JONQUIERES 26 547,89
60327 CHAUMONT-EN-VEXIN JOUY-SOUS-THELLE 29 885,64
60328 MOUY JUVIGNIES 23 113,98
60329 THOUROTTE LABERLIERE 26 517,89
60330 CHAUMONT-EN-VEXIN LABOISSIERE-EN-THELLE 24 175,45
60331 BEAUVAIS 2 LABOSSE 26 545,65
60332 CLERMONT LABRUYERE 21 798,79
60333 BEAUVAIS 2 LACHAPELLE-AUX-POTS 31 060,44
60334 CHAUMONT-EN-VEXIN LACHAPELLE-SAINT-PIERRE 32 328,37
60335 GRANDVILLIERS LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 25 966,84
60336 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU 20 693,53
60337 COMPIÈGNE 2 LACHELLE 24 842,77
60338 COMPIÈGNE 2 LACROIX-SAINT-OUEN 40 504,79
60339 MOUY LAFRAYE 24 337,94
60340 THOUROTTE LAGNY 30 235,82
60341 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LAGNY-LE-SEC 31 088,26
60342 NOGENT-SUR-OISE LAIGNEVILLE 47 497,21
60343 BEAUVAIS 2 LALANDE-EN-SON 31 329,57
60344 BEAUVAIS 2 LALANDELLE 27 786,11
60345 CLERMONT LAMECOURT 28 331,58
60346 CHANTILLY LAMORLAYE 0,00
60347 GRANDVILLIERS LANNOY-CUILLERE 24 414,87
60348 NOYON LARBROYE 33 485,99
60350 THOUROTTE LASSIGNY 32 577,29
60351 ESTRÉES-SAINT-DENIS LATAULE 33 499,61
60352 CHAUMONT-EN-VEXIN LATTAINVILLE 31 057,37
60353 GRANDVILLIERS LAVACQUERIE 20 748,19
60354 GRANDVILLIERS LAVERRIERE 22 318,07
60355 MOUY LAVERSINES 26 518,84
60356 CHAUMONT-EN-VEXIN LAVILLETERTRE 27 895,24
60357 ESTRÉES-SAINT-DENIS LEGLANTIERS 29 130,44
60358 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LEVIGNEN 27 333,30
60359 GRANDVILLIERS LHERAULE 28 144,94
60360 CLERMONT LIANCOURT 0,00
60361 CHAUMONT-EN-VEXIN LIANCOURT-SAINT-PIERRE 25 133,19
60362 NOYON LIBERMONT 28 106,50
60363 CHAUMONT-EN-VEXIN LIERVILLE 25 674,05
60364 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LIEUVILLERS 40 462,04
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60365 GRANDVILLIERS LIHUS 28 985,19
60366 MOUY LITZ 22 288,47
60367 CHAUMONT-EN-VEXIN LOCONVILLE 24 566,31
60368 THOUROTTE LONGUEIL-ANNEL 27 953,21
60369 ESTRÉES-SAINT-DENIS LONGUEIL-SAINTE-MARIE 27 969,05
60370 MÉRU LORMAISON 30 306,85
60371 GRANDVILLIERS LOUEUSE 30 622,75
60372 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LUCHY 23 603,19
60373 THOUROTTE MACHEMONT 31 646,80
60374 ESTRÉES-SAINT-DENIS MAIGNELAY-MONTIGNY 35 699,70
60375 CLERMONT MAIMBEVILLE 26 351,02
60376 MOUY MAISONCELLE-SAINT-PIERRE 25 070,28
60377 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAISONCELLE-TUILERIE 31 332,37
60378 THOUROTTE MAREST-SUR-MATZ 29 841,21
60379 THOUROTTE MAREUIL-LA-MOTTE 30 583,54
60380 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAREUIL-SUR-OURCQ 28 781,23
60381 THOUROTTE MARGNY-AUX-CERISES 21 003,73
60382 COMPIÈGNE 1 MARGNY-LES-COMPIEGNE 0,00
60383 ESTRÉES-SAINT-DENIS MARGNY-SUR-MATZ 29 859,76
60385 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAROLLES 29 252,98
60386 ESTRÉES-SAINT-DENIS MARQUEGLISE 25 120,75
60387 GRANDVILLIERS MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 40 593,83
60388 GRANDVILLIERS MARTINCOURT 25 512,07
60389 NOYON MAUCOURT 27 074,00
60390 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAULERS 26 243,62
60391 MONTATAIRE MAYSEL 22 099,85
60392 THOUROTTE MELICOCQ 29 470,78
60393 MONTATAIRE MELLO 31 972,28
60394 ESTRÉES-SAINT-DENIS MENEVILLERS 23 412,56
60395 MÉRU MERU 0,00
60396 ESTRÉES-SAINT-DENIS MERY-LA-BATAILLE 24 557,45
60397 GRANDVILLIERS MESNIL-CONTEVILLE (LE ) 20 306,09
60398 CHANTILLY MESNIL-EN-THELLE (LE ) 36 201,41
60399 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SAINT-FIRMIN (LE ) 27 480,57
60400 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SUR-BULLES (LE ) 21 634,74
60401 CHAUMONT-EN-VEXIN MESNIL-THERIBUS (LE ) 28 746,36
60402 COMPIÈGNE 2 MEUX (LE ) 20 606,42
60403 BEAUVAIS 1 MILLY-SUR-THERAIN 22 029,94
60404 NOGENT-SUR-OISE MOGNEVILLE 42 227,86
60405 GRANDVILLIERS MOLIENS 26 723,73

10/1826



NUMERO 
INSEE CANTONS COMMUNES Montant attribué 

en 2017

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS 
D'ENREGISTREMENT 2017

60406 PONT-SAINTE-MAXENCE MONCEAUX 26 164,91
60407 GRANDVILLIERS MONCEAUX-L'ABBAYE 20 330,37
60408 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONCHY-HUMIERES 22 204,36
60409 NOGENT-SUR-OISE MONCHY-SAINT-ELOI 33 080,79
60410 NOYON MONDESCOURT 29 832,71
60411 CHAUMONT-EN-VEXIN MONNEVILLE 25 859,89
60412 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTAGNY-EN-VEXIN 36 950,93
60413 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 27 836,88
60414 MONTATAIRE MONTATAIRE 0,00
60415 PONT-SAINTE-MAXENCE MONTEPILLOY 17 324,66
60416 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTGERAIN 22 670,87
60418 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTIERS 26 182,47
60420 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTJAVOULT 24 490,73
60421 SENLIS MONT-L'EVEQUE 24 211,87
60422 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTLOGNON 14 933,03
60423 THOUROTTE MONTMACQ 29 890,92
60424 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTMARTIN 23 736,90
60425 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MONTREUIL-SUR-BRECHE 35 275,01
60426 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTREUIL-SUR-THERAIN 19 146,18
60427 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTS 22 639,86
60428 BEAUVAIS 1 MONT-SAINT-ADRIEN (LE ) 24 132,90
60429 CHANTILLY MORANGLES 20 105,81
60430 CRÉPY-EN-VALOIS MORIENVAL 26 875,65
60431 NOYON MORLINCOURT 25 917,00
60432 SENLIS MORTEFONTAINE 20 336,15
60433 CHAUMONT-EN-VEXIN MORTEFONTAINE-EN-THELLE 34 721,35
60434 ESTRÉES-SAINT-DENIS MORTEMER 24 983,59
60435 GRANDVILLIERS MORVILLERS 31 239,88
60436 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MORY-MONTCRUX 31 510,77
60437 CHAUMONT-EN-VEXIN MOUCHY-LE-CHATEL 11 625,91
60438 COMPIÈGNE 1 MOULIN-SOUS-TOUVENT 19 361,79
60439 MOUY MOUY 0,00
60440 ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYENNEVILLE 29 324,91
60441 ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYVILLERS 29 822,14
60442 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MUIDORGE 23 836,29
60443 NOYON MUIRANCOURT 33 892,01
60444 GRANDVILLIERS MUREAUMONT 24 921,32
60445 COMPIÈGNE 1 NAMPCEL 25 665,80
60446 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 38 313,41
60447 CRÉPY-EN-VALOIS NERY 26 107,05
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60448 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NEUFCHELLES 21 932,25
60449 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUFVY-SUR-ARONDE 25 320,46
60450 MÉRU NEUILLY-EN-THELLE 33 731,24
60451 MOUY NEUILLY-SOUS-CLERMONT 38 246,44
60452 CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-BOSC 23 270,32
60454 MOUY NEUVILLE-EN-HEZ (LA ) 28 857,95
60455 CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-GARNIER (LA ) 23 535,17
60456 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-ROY (LA ) 36 359,66
60457 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NEUVILLE-SAINT-PIERRE (LA ) 30 572,74
60458 GRANDVILLIERS NEUVILLE-SUR-OUDEUIL (LA ) 34 523,66
60459 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-SUR-RESSONS (LA ) 28 320,20
60460 GRANDVILLIERS NEUVILLE-VAULT (LA ) 26 212,92
60461 MOUY NIVILLERS 20 501,14
60462 CHAUMONT-EN-VEXIN NOAILLES 36 969,66
60463 NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE 0,00
60464 CLERMONT NOINTEL 30 724,03
60465 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOIREMONT 30 927,32
60466 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOROY 35 659,83
60468 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOURARD-LE-FRANC 32 269,22
60469 CHAUMONT-EN-VEXIN NOVILLERS-LES-CAILLOUX 25 493,06
60470 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOYERS-SAINT-MARTIN 31 915,78
60471 NOYON NOYON 0,00
60472 GRANDVILLIERS OFFOY 22 687,54
60473 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN OGNES 24 200,29
60474 THOUROTTE OGNOLLES 24 584,68
60475 PONT-SAINTE-MAXENCE OGNON 24 407,74
60476 GRANDVILLIERS OMECOURT 22 039,42
60477 BEAUVAIS 2 ONS-EN-BRAY 28 277,59
60478 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-LE-DAVIEN 18 838,17
60479 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-VILLERS 22 289,77
60480 MOUY OROER 29 799,51
60481 CRÉPY-EN-VALOIS ORROUY 25 787,42
60482 SENLIS ORRY-LA-VILLE 34 977,31
60483 ESTRÉES-SAINT-DENIS ORVILLERS-SOREL 21 003,14
60484 GRANDVILLIERS OUDEUIL 35 320,98
60485 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE OURSEL-MAISON 29 154,64
60486 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PAILLART 34 432,08
60487 CHAUMONT-EN-VEXIN PARNES 27 758,48
60488 NOYON PASSEL 33 503,90
60489 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PEROY-LES-GOMBRIES 30 879,17
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60490 BEAUVAIS 1 PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS 24 585,74
60491 COMPIÈGNE 2 PIERREFONDS 26 118,21
60492 THOUROTTE PIMPREZ 25 696,74
60493 GRANDVILLIERS PISSELEU-AUX-BOIS 33 715,51
60494 SENLIS PLAILLY 27 301,09
60495 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVAL 34 581,07
60496 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVILLE 29 791,32
60497 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-BULLES (LE ) 32 876,75
60498 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST (LE ) 30 819,19
60500 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PLESSIS-BELLEVILLE (LE ) 43 322,11
60501 THOUROTTE PLESSIS-BRION (LE ) 28 664,73
60499 THOUROTTE PLESSIS-DE-ROYE 26 629,78
60502 NOYON PLESSIS-PATTE-D'OIE (LE ) 26 354,60
60503 ESTRÉES-SAINT-DENIS PLOYRON (LE ) 23 528,26
60504 CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON 27 399,03
60505 SENLIS PONTARME 23 923,82
60506 NOYON PONT-L'EVEQUE 29 402,38
60507 NOYON PONTOISE-LES-NOYON 29 846,81
60508 PONT-SAINTE-MAXENCE PONTPOINT 33 589,71
60509 PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE 0,00
60510 BEAUVAIS 2 PORCHEUX 39 163,03
60511 NOYON PORQUERICOURT 29 977,60
60512 CHAUMONT-EN-VEXIN POUILLY 24 275,68
60513 MONTATAIRE PRECY-SUR-OISE 35 876,99
60514 GRANDVILLIERS PREVILLERS 27 386,58
60515 ESTRÉES-SAINT-DENIS PRONLEROY 33 549,06
60516 GRANDVILLIERS PUISEUX-EN-BRAY 26 207,60
60517 MÉRU PUISEUX-LE-HAUBERGER 26 027,59
60518 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PUITS-LA-VALLEE 33 346,63
60519 NOYON QUESMY 25 073,51
60520 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUESNEL-AUBRY (LE ) 28 575,16
60521 GRANDVILLIERS QUINCAMPOIX-FLEUZY 21 185,93
60522 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUINQUEMPOIX 27 364,76
60523 BEAUVAIS 2 RAINVILLERS 30 727,37
60524 CLERMONT RANTIGNY 37 819,79
60525 PONT-SAINTE-MAXENCE RARAY 14 783,03
60526 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE RAVENEL 33 918,77
60527 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN REEZ-FOSSE-MARTIN 20 663,17
60528 CHAUMONT-EN-VEXIN REILLY 24 899,10
60529 CLERMONT REMECOURT 43 091,82
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60530 MOUY REMERANGLES 25 188,17
60531 ESTRÉES-SAINT-DENIS REMY 27 385,87
60533 ESTRÉES-SAINT-DENIS RESSONS-SUR-MATZ 36 015,90
60534 COMPIÈGNE 1 RETHONDES 20 547,76
60535 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE REUIL-SUR-BRECHE 29 707,94
60536 PONT-SAINTE-MAXENCE RHUIS 30 381,93
60537 THOUROTTE RIBECOURT-DRESLINCOURT 49 912,65
60538 ESTRÉES-SAINT-DENIS RICQUEBOURG 28 858,57
60539 PONT-SAINTE-MAXENCE RIEUX 23 652,78
60540 ESTRÉES-SAINT-DENIS RIVECOURT 21 360,36
60541 PONT-SAINTE-MAXENCE ROBERVAL 26 056,51
60542 MOUY ROCHY-CONDE 17 414,36
60543 CRÉPY-EN-VALOIS ROCQUEMONT 25 653,80
60544 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROCQUENCOURT 28 320,78
60545 GRANDVILLIERS ROMESCAMPS 26 813,40
60546 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSIERES 19 096,81
60547 CLERMONT ROSOY 22 903,57
60548 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSOY-EN-MULTIEN 26 690,19
60549 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROTANGY 21 077,58
60550 GRANDVILLIERS ROTHOIS 31 406,88
60551 MONTATAIRE ROUSSELOY 18 337,25
60552 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVILLE 21 966,18
60553 ESTRÉES-SAINT-DENIS ROUVILLERS 25 457,26
60554 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVRES-EN-MULTIEN 20 832,48
60555 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROUVROY-LES-MERLES 24 905,72
60556 ESTRÉES-SAINT-DENIS ROYAUCOURT 25 206,24
60557 GRANDVILLIERS ROY-BOISSY 23 658,80
60558 THOUROTTE ROYE-SUR-MATZ 26 033,58
60559 MOUY RUE-SAINT-PIERRE (LA ) 26 372,29
60560 PONT-SAINTE-MAXENCE RULLY 21 560,06
60561 CRÉPY-EN-VALOIS RUSSY-BEMONT 12 120,08
60562 PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-GRAND 25 936,94
60563 PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-PETIT 26 881,85
60564 ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINS-MORAINVILLERS 28 927,95
60565 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS 29 319,99
60566 GRANDVILLIERS SAINT-ARNOULT 25 695,91
60567 BEAUVAIS 2 SAINT-AUBIN-EN-BRAY 26 476,18
60568 CLERMONT SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY 21 512,17
60569 COMPIÈGNE 1 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 19 297,10
60570 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS 24 876,26
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60571 GRANDVILLIERS SAINT-DENISCOURT 28 044,16
60573 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINTE-EUSOYE 29 818,67
60575 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINTE-GENEVIEVE 37 411,14
60572 COMPIÈGNE 2 SAINT-ETIENNE-ROILAYE 22 394,30
60574 MOUY SAINT-FELIX 26 273,33
60576 BEAUVAIS 1 SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 24 374,61
60577 GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DE-FLY 35 071,52
60578 CRÉPY-EN-VALOIS SAINTINES 26 058,08
60579 COMPIÈGNE 2 SAINT-JEAN-AUX-BOIS 17 590,55
60581 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 0,00
60582 THOUROTTE SAINT-LEGER-AUX-BOIS 30 824,84
60583 BEAUVAIS 2 SAINT-LEGER-EN-BRAY 32 546,51
60584 MONTATAIRE SAINT-LEU-D'ESSERENT 49 467,89
60585 ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINT-MARTIN-AUX-BOIS 22 598,94
60586 BEAUVAIS 2 SAINT-MARTIN-LE-NOEUD 28 969,82
60587 PONT-SAINTE-MAXENCE SAINT-MARTIN-LONGUEAU 26 671,70
60588 GRANDVILLIERS SAINT-MAUR 22 045,37
60589 CHANTILLY SAINT-MAXIMIN 28 890,38
60590 GRANDVILLIERS SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE 29 279,78
60591 BEAUVAIS 2 SAINT-PAUL 34 123,25
60592 GRANDVILLIERS SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS 28 708,43
60593 COMPIÈGNE 1 SAINT-PIERRE-LES-BITRY 19 454,60
60594 GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES 28 090,54
60595 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-REMY-EN-L'EAU 33 282,67
60596 GRANDVILLIERS SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 25 077,05
60597 COMPIÈGNE 2 SAINT-SAUVEUR 28 854,76
60598 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-SULPICE 23 133,79
60599 GRANDVILLIERS SAINT-THIBAULT 23 716,68
60600 CRÉPY-EN-VALOIS SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 27 949,48
60601 MONTATAIRE SAINT-VAAST-LES-MELLO 32 439,53
60602 GRANDVILLIERS SAINT-VALERY-SUR-BRESLE 23 878,24
60603 NOYON SALENCY 31 947,53
60604 GRANDVILLIERS SARCUS 21 022,78
60605 GRANDVILLIERS SARNOIS 27 169,66
60608 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAULCHOY (LE ) 23 257,41
60609 BEAUVAIS 1 SAVIGNIES 24 517,86
60610 NOYON SEMPIGNY 33 815,19
60611 GRANDVILLIERS SENANTES 27 285,71
60612 SENLIS SENLIS 0,00
60613 CHAUMONT-EN-VEXIN SENOTS 24 858,58
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60614 CHAUMONT-EN-VEXIN SERANS 26 492,74
60615 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SEREVILLERS 29 620,88
60616 BEAUVAIS 2 SERIFONTAINE 30 356,41
60617 NOYON SERMAIZE 31 048,59
60618 CRÉPY-EN-VALOIS SERY-MAGNEVAL 26 113,96
60619 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN SILLY-LE-LONG 30 023,36
60620 CHAUMONT-EN-VEXIN SILLY-TILLARD 22 698,32
60621 THOUROTTE SOLENTE 27 250,93
60622 GRANDVILLIERS SOMMEREUX 25 259,37
60623 GRANDVILLIERS SONGEONS 29 779,30
60624 GRANDVILLIERS SULLY 29 935,33
60625 NOYON SUZOY 29 272,62
60626 GRANDVILLIERS TALMONTIERS 27 329,80
60627 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TARTIGNY 28 891,22
60628 MOUY THERDONNE 22 111,67
60629 GRANDVILLIERS THERINES 23 657,78
60630 CHAUMONT-EN-VEXIN THIBIVILLERS 26 461,97
60631 SENLIS THIERS-SUR-THEVE 21 585,35
60632 THOUROTTE THIESCOURT 28 392,01
60633 GRANDVILLIERS THIEULOY-SAINT-ANTOINE 20 801,34
60634 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE THIEUX 29 801,04
60635 MONTATAIRE THIVERNY 24 324,01
60636 THOUROTTE THOUROTTE 43 982,60
60637 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN THURY-EN-VALOIS 23 098,49
60638 MOUY THURY-SOUS-CLERMONT 21 720,79
60639 MOUY TILLE 25 886,74
60640 CHAUMONT-EN-VEXIN TOURLY 26 454,26
60641 COMPIÈGNE 1 TRACY-LE-MONT 26 032,29
60642 THOUROTTE TRACY-LE-VAL 30 903,67
60643 ESTRÉES-SAINT-DENIS TRICOT 36 783,38
60644 CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-CHATEAU 32 212,12
60645 CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-LA-VILLE 24 884,46
60646 MOUY TROISSEREUX 28 704,73
60647 COMPIÈGNE 1 TROSLY-BREUIL 27 800,25
60648 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TROUSSENCOURT 32 820,90
60650 CRÉPY-EN-VALOIS TRUMILLY 23 889,01
60651 MONTATAIRE ULLY-SAINT-GEORGES 29 627,22
60652 CHAUMONT-EN-VEXIN VALDAMPIERRE 32 438,33
60653 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VALESCOURT 30 039,76
60654 THOUROTTE VANDELICOURT 29 957,32
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60655 NOYON VARESNES 29 803,83
60656 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VARINFROY 21 949,54
60657 NOYON VAUCHELLES 33 586,00
60658 CRÉPY-EN-VALOIS VAUCIENNES 25 549,62
60659 CHAUMONT-EN-VEXIN VAUDANCOURT 19 132,19
60660 BEAUVAIS 2 VAUMAIN (LE ) 22 439,42
60661 CRÉPY-EN-VALOIS VAUMOISE 23 685,61
60662 BEAUVAIS 2 VAUROUX (LE ) 28 662,29
60663 MOUY VELENNES 20 741,40
60664 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VENDEUIL-CAPLY 28 573,18
60665 COMPIÈGNE 2 VENETTE 27 737,22
60667 CRÉPY-EN-VALOIS VERBERIE 41 642,84
60668 MOUY VERDEREL-LES-SAUQUEUSE 26 814,74
60669 CLERMONT VERDERONNE 23 945,88
60670 CREIL VERNEUIL-EN-HALATTE 33 460,92
60671 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VERSIGNY 23 097,88
60666 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VER-SUR-LAUNETTE 24 417,73
60672 CRÉPY-EN-VALOIS VEZ 21 150,84
60673 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VIEFVILLERS 25 601,27
60674 COMPIÈGNE 2 VIEUX-MOULIN 24 432,21
60675 ESTRÉES-SAINT-DENIS VIGNEMONT 26 507,86
60676 NOYON VILLE 35 466,05
60677 GRANDVILLIERS VILLEMBRAY 29 156,46
60678 MÉRU VILLENEUVE-LES-SABLONS 25 129,38
60679 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLENEUVE-SOUS-THURY (LA ) 21 162,94
60680 PONT-SAINTE-MAXENCE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 24 397,75
60681 BEAUVAIS 2 VILLERS-SAINT-BARTHELEMY 25 385,84
60682 PONT-SAINTE-MAXENCE VILLERS-SAINT-FRAMBOURG 22 261,23
60683 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST 23 540,92
60684 NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL 0,00
60685 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SAINT-SEPULCRE 26 748,46
60686 MONTATAIRE VILLERS-SOUS-SAINT-LEU 28 821,35
60687 GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-AUCHY 21 164,95
60688 GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-BONNIERES 26 293,39
60689 ESTRÉES-SAINT-DENIS VILLERS-SUR-COUDUN 27 625,78
60690 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SUR-TRIE 24 142,09
60691 GRANDVILLIERS VILLERS-VERMONT 24 529,77
60692 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VILLERS-VICOMTE 29 186,84
60693 NOYON VILLESELVE 27 636,58
60694 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLOTRAN 20 488,36
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60695 SENLIS VINEUIL-SAINT-FIRMIN 23 477,80
60697 GRANDVILLIERS VROCOURT 33 894,12
60698 ESTRÉES-SAINT-DENIS WACQUEMOULIN 28 589,86
60699 GRANDVILLIERS WAMBEZ 33 293,27
60700 BEAUVAIS 2 WARLUIS 19 330,88
60701 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE WAVIGNIES 35 387,70
60702 ESTRÉES-SAINT-DENIS WELLES-PERENNES 22 052,77

687 communes 18 122 921,16
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 portant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°I-03 de la Présidente du conseil départemental :

AVENANT N°1 AU MARCHE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU DEPARTEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°1 au marché d’assurance responsabilité civile et risques annexes du
Département visant à le compléter par la mise en place d’un service d’organisation (« tout compris ») du rapatriement
des jeunes accidentés ou malades ainsi  que de personnes bénévoles,  des  animateurs ou des accompagnateurs
portant le montant total prévisionnel du marché (sur sa durée de 5 ans) de 612.012,70 € HT à 626.500,50 € HT, soit
une augmentation de 2,37 % ;

- de préciser que :
* ces évolutions augmentent le montant de la prime annuelle de 1.200 € TTC minimum, ajusté le cas échéant, en
fonction de la consommation réelle ;
* l’incidence financière de la présente décision sera imputé sur le chapitre 011, article 6168.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1 et 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-04 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - AVENANT A LA 
CONVENTION CARTE ACHATS - MISE A DISPOSITION DE TROIS NOUVELLES CARTES ACHAT

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :
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Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64579-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018

37



-2-

- de contracter un avenant au contrat Carte Achat Public conclu le 7 mars 2018 auprès de la Caisse d’Epargne des
Hauts-de-France permettant la mise à disposition de 3 nouvelles cartes achat pour une durée de 3 ans  et pour un coût
mensuel de 30 € pour l’ensemble des cartes achat, services inclus ;

- de doter le chef du service finances de la  direction de l’enfance et de la famille au sein de la Direction Générale
Adjointe  (DGA)  Solidarité  habilité,  de  trois  cartes  d'achat  public,  afin  de  répondre  au  besoin  de  réactivité  et  de
souplesse de certains achats publics non stratégiques et de faibles montants, générant souvent un nombre important
de factures (petits matériels informatiques, consommables, espaces publicitaires sur internet, denrées alimentaires,
titres de transport, etc.), tout en maintenant un niveau élevé de sécurisation dans le cadre d’un processus structuré ;

- de préciser que ces cartes d’achat, mises à disposition pour une durée de 3 ans par la Caisse d’Epargne des Hauts-
de France :
* constituent une modalité d’exécution des marchés publics : une modalité de commande sans avance de frais et une
modalité de paiement, qui ne permet pas de faire des retraits en numéraire ;
* sont limitées à un montant de dépenses mensuelles respectivement fixées globalement pour les 3 nouvelles cartes à
12.500 € soit  7.500 € pour la direction de l’enfance et  de la famille,  2.500 € pour la direction de l’action sociale
territoriale et de l‘insertion et 2.500 € pour le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) au sein de la
DGA solidarité ;

- de dire que les modalités détaillées en sont les suivantes :

1 - Nature de la carte : carte à autorisation systématique émise par la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France sans
retrait d’espèces possible, fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par le Département ;

- bénéficiaire unique :
* pour la direction de l’enfance et de la famille :
 porteur désigné : le chef du service finances de la direction de l’enfance et de la famille ;
 montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 7.500 €.

* pour la direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion :
 porteur désigné : le chef du service finances de la direction de l’enfance et de la famille ;
 montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 2.500 €.

* pour le CDEF :
 porteur désigné : le chef du service finances de la direction de l’enfance et de la famille ;
 montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 2.500 €.

2  -  Engagements  de  la  Caisse d’Epargne des Hauts-de-France :  La  Caisse  d’Epargne  des  Hauts-de-France
s’engage à payer aux fournisseurs du Département toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat du
Département de l’Oise dans un délai de 3 jours.

3  -  Information du Département :  La Présidente du Conseil  départemental  sera tenue informée des opérations
financières exécutées dans le cadre de la présente mise en place des cartes d’achat, dans les conditions prévues à
l’article 4 alinéa 3 du décret  n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif  à l’exécution des marchés publics par carte
d’achat.

La  Caisse  d’Epargne  des  Hauts-de-France  portera  ainsi  chaque  utilisation  des cartes d’achat  sur  un  relevé
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse
d’Epargne des Hauts-de-France et ceux du fournisseur.

4 -  Engagements du Département :  Le Département créditera le compte technique ouvert dans les livres de la
Caisse d’Epargne des Hauts-de-France, retraçant les utilisations des cartes d’achat, du montant de la créance née et
approuvée. Le comptable assignataire du Département procèdera au paiement de la Caisse d’Epargne.
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Le Département paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours suivant la réception du relevé d’opérations
mensuel.

5 - Coût :

La tarification mensuelle est fixée à 30 € pour la mise à disposition de l’ensemble des cartes achat du Département,
comprenant l’ensemble des services.

Une commission monétique sera appliquée à chaque transaction : 0,50 %.

-  de  désigner la  chef  du  service  de  la  gestion  financière  à  la  direction  du  budget  et  des  finances,  comme
administrateur de l’ensemble des cartes d’achat du Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°I-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes :

I - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 1 de véhicules et matériels vétustes étant précisé que :
* les saleuses seront cédés au titre de ferraille par les services du Département ;
* la tour mécanique sera conservée pour récupérer les pièces utiles avant cession du restant en ferraille ;
* les véhicules roulants et autres matériels seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES, nouveau titulaire du marché de
vente aux enchères ;
*  les recettes correspondantes  (hors ferraille)  seront créditées sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et
imputées sur le chapitre 77 articles 775 et 7788 pour les ventes réalisées par BEAUVAIS ENCHERES ;
* les recettes correspondantes seront créditées sur l’action 03-01 -04 – Rénovation des chaussées et équipements de
la route et imputées sur la chapitre 70 article 7028 pour le matériel destinée à la ferraille.

II - MOBILIERS ET MATERIELS

- suivant l’annexe 2  de mobiliers et matériels hors d’usage qui seront acheminés en  recyclerie  par les services du
Département.

III - MATÉRIELS INFORMATIQUES

- suivant  l’annexe 3, de 6 ordinateurs (2 fixes et 4 portables)  retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de quatre associations.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 - N°I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS
COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

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

DESIGNATION
Marque Modèle N° d'inventaire

Renault Master L2H2 11VEHI01780
Renault CLIO 2 04VEHI00658
Renault CLIO 2 05VEHI01365
Peugeot 308 09VEHI00427
Renault SCENIC 12VEHI01124
Citroën C1 07VEHI01564
Fiat PANDA 05VEHI01645
Citroën C4 PICASSO 13VEHI01085
Citroën C8 07VEHI01065
Renault SCENIC 13VEHI01139

DESIGNATION
Marque Modèle N° d'inventaire

Arvel Saleuse HF4035D
Arvel Saleuse HF4035D
Arvel Saleuse HF4035D
Promac Tour mécanique 945 CA
Faucheux Chargeur F26 Indéterminé
Massey Tracteur MF 6465 05CAMI02176SMA Epareuse PUMA 2150S
Argos Véhicule amphibie Argos 8x8 Avenger 9081085
Argos Remorque

MODALITE DE 
SORTIE  

Cession à titre 
onéreux

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

MODALITE DE 
SORTIE  

Cession à titre 
onéreux

en tant que féraille

Immobilisations 
antérieures à 2004

Cession à titre 
onéreux
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ANNEXE 2 - N°I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MOBILIERS ET MATERIELS HORS D'USAGE

COMMISSION PERMANENTE DU14 MAI 2018

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

matériel électroménager

cuisinière plaque/four FAURE 2929735
matériel médical

vitrine murale avec porte PROMOTAL 2930177
table ring rectangulaire INCONNU 2941126

mobilier de bureau
chaise informatique roulettes HAWORTH 4259062 - 4268205
chaise informatique roulettes HAWORTH 4273168
chaise informatique roulettes ADDFORM 2935521
meuble doss susp 4 tiroirs INCONNU 2929809
meuble doss susp 4 tiroirs STEELCASE 2930175
meuble doss susp 4 tiroirs SANSEN 2929786 - 2924270
meuble doss susp 4 tiroirs SANSEN 2924653 - 2929717
meuble doss susp 4 tiroirs SANSEN 2929932 - 2923235
meuble doss susp 4 tiroirs SANSEN 2924653
caisson roulettes 2T STEELCASE 2923355 - 2923357
chaise visiteur 4 pieds BURODIAL 4262521
chaise visiteur 4 pieds COMFORTO 2923541
armoire basse sur socle INCONNU 2930111
chaise visiteur 4 pieds ATAL 2930084
chaise visiteur 4 pieds ATAL 2930308 - 2930034
table desserte 120 AIRFEU 2924820 - 2924818
table desserte 120 AIRFEU 2924816 - 2924815
table desserte 1/2 lune AIRFEU 2924822 - 2924821
table desserte 120 SANSEN 2934443
table desserte 120 BUROFORM 2929670
table téléphone 2 plateaux ATAL 2923149
armoire basse sur socle BUROFORM 2929990
armoire basse sur socle ATAL 2938238
armoire basse sur socle RONEO 2930112
plan compact BURODIAL 4264170
caisson extrémité 2T/1G BURODIAL 4264171
table basse carrée ATAL 2935582

RECYCLERIE chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2938876 - 2929966
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2931309 - 2931305
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2929752 - 2931310
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2929747 - 2931318
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2934116 - 2931311
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2931312 - 2931304
fauteuil roulettes STEELCASE 2934370
chaise secrétaire roulettes ACIAL 2926771 - 2936257
armoire haute rideaux BUROFORM 2929976 - 2929986
armoire haute rideaux BUROFORM 2929961 - 2929976
armoire haute rideaux ATAL 2938038
armoire haute rideaux INCONNU 2931329
armoire basse sur pieds BURWOOD 2930130
plan 1/2 ministre 2T BUROFORM 2929960
plan 1/2 ministre 2T FLAMBO 2939201
plan compact vague BURODIAL 8792031
plan compact STEELCASE 2928267
chaise visiteur pliante LAFA 2924865
chaise informatique roulettes COMFORTO 2927262 - 2927264
chaise secrétaire roulettes ADDFORM 2927202 - 2927197
chaise secrétaire roulettes ADDFORM 2927203 - 2927206
chaise secrétaire roulettes ADDFORM 2934133
chaise secrétaire roulettes ATAL 2930056
chaise secrétaire roulettes ADDFORM 2927217 - 2927212
chaise informatique roulettes ADDFORM 2929952
chaise visiteur 4 pieds ACIAL 2929987 - 2929989
chaise visiteur 4 pieds ACIAL 2929988
chaise visiteur 4 pieds ADDFORM 2927233 - 2934181
chaise visiteur 4 pieds BRM 2929858 - 2929926
fauteuil roulettes ADDFORM 2930131
fauteuil roulettes ACIAL 2929994
meuble téléphone 1 étagère INCONNU 2934044 - 2934421
fauteuil visiteur EUROSIT 2932467
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ANNEXE 3 - N° I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 GAC Football GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 1+1

2 Energence BEAUVAIS 1 - NORD BEAUVAIS 1+1

3 Dauphin Club COMPIEGNE 1 - NORD COULOISY 1 PC portable 09MATI00965
3 Comité des fêtes COMPIEGNE 1 - NORD ATTICHY 1 PC portable 09MATI00965

TOTAL 6

TYPE DE 
MATERIEL

PC fixe
PC portable

09MATI00552
09MATI00965

PC fixe
PC portable

09MATI00552
09MATI00965
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°I-06 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - CONVENTION 
PARTENARIALE AVEC L'UGAP

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Publication : 17/05/2018
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-  d’autoriser la Présidente à signer  dans le cadre de la recherche d’optimisation des achats et  de maitrise des
dépenses,  la convention partenariale à intervenir avec l’UGAP, jointe en  annexe et tous documents s’y  rapportant,
offrant au Département, le bénéfice de conditions tarifaires avantageuses en considération de ses besoins agrégés à
ceux de plusieurs collectivités de la région Hauts-de-France -la Région,  les autres Départements et la Métropole
européenne de LILLE ;

- de préciser que : 
* ces conditions partenariales, à partir d’un minimum d’engagement global des co-partenaires sur 4 ans de 5 M€ HT
par univers cohérent de produits/services, consistent en l’application de taux de marge dégressifs sur ses prix d’achat
dépendant du volume cumulé des besoins estimés à satisfaire ;
* le Département pourra solliciter à tout moment l’intégration au partenariat de pouvoirs adjudicateurs et/ou entités
adjudicatrices qu’il finance et/ou contrôle, sous réserve de leur éligibilité à l’UGAP et de son accord ainsi que de ces
organismes dits associés et que leurs besoins exprimés viendront s’agréger aux volumes d’engagement pris par les
co-partenaires ;
* Les conditions tarifaires partenariales sont évolutives en fonction des besoins qui pourront être étendus en cours
d’exécution  de  la  convention  à  d’autres  univers  ou  segments  de  produits  comme  des  volumes  effectivement
commandés qui peuvent donner lieu à ajustement des taux ou de l’évolution de l’offre de l’UGAP ;

- d’ajouter que la convention sera conclue pour une durée courant à compter de sa réception par l’UGAP et jusqu’au
1er avril 2022 avec la possibilité de dénonciation à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et qu’elle fera  l’objet
d’un suivi qualitatif et quantitatif avec a minima annuellement la tenue d’un comité de suivi et la production par l’UGAP
d’un rapport d’activités comparant engagements initiaux et consommations.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 

PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
 

DEPARTEMENT DE L’OISE 
 

 
 
Entre : le Département de l’Oise, 
1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex, 
 
représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental ; 
 
ci-après dénommé « le Département de l’Oise », « le Département  » ou « le partenaire » d’une part ; 
 
 
Et : l’Union des groupements d’achats publics, 
Etablissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 
776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède – Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-
vallée cedex 2, 
 
représentée par Monsieur Edward JOSSA, Président du conseil d’administration, nommé par décret du 15 
septembre 2016, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et par délégation, par Madame 
Isabelle DELERUELLE, Directrice générale déléguée, en vertu de la décision n° 2017/011 du 31 août 2017 ; 

 
ci-après dénommée « l’UGAP » d’autre part ; 

 
 

VU l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, précisant les 
modalités d’intervention des centrales d’achat, notamment le II qui prévoit que les acheteurs qui ont recours à 
une centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de 
mise en concurrence ; 
 
VU le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, pour le 
premier, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens [de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics]…», pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses 
achats, aux dispositions [de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics] 
applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre l’établissement public et une collectivité ou 
un organisme mentionné à l’article 1er […] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la 
nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur 
exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement » ; 
 
VU la délibération du conseil d’administration de l’UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de la 
politique tarifaire des partenariats, modifiée le 28 mars 2017 ; 
 
VU les courriers de la Métropole européenne de Lille, des Départements de l’Aisne, de l’Oise, du Nord, du 
Pas-de-Calais et de la Somme, de la Région des Hauts-de-France, par lesquels ils font état de leur volonté de 
constituer un groupement de fait tel que visé par la délibération du Conseil d’administration de l’UGAP 
susvisée, afin de satisfaire une partie de leurs besoins auprès de l’UGAP et ainsi, de constituer un partenariat 
avec l’UGAP ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental de l’Oise du  autorisant la conclusion de la présente convention. 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de leurs politiques de mutualisation des achats, la Métropole européenne de Lille, 
Départements de l’Aisne, de l’Oise, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme et le Conseil régional des 
Hauts-de-France ont décidé de renouveler le partenariat conclu avec l’UGAP en 2014, qui leur permet 
d’agréger leurs besoins pour bénéficier de conditions tarifaires minorées dans un environnement juridique 
sécurisé.  
 
Le partenariat permet à chacun des partenaires de bénéficier de l’ensemble des prestations d’assistance au 
pilotage de l’externalisation qui s’attachent à la conclusion de partenariats avec l’UGAP (aide au recueil des 
besoins, restitutions quantitative et qualitative des achats opérés, évaluation des gains à l’achat, surveillance 
de la performance des achats sur la durée…). 
 
La présente convention définit les besoins et engagements du Département. Ces besoins et engagements 
sont agrégés par l’UGAP à ceux qui sont exposés, au travers de conventions identiques, par les autres 
administrations publiques locales susvisées. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention définit les modalités selon lesquelles le Département de l’Oise satisfait ses besoins 
auprès de l’UGAP, ainsi que les modalités lui permettant de grouper ses besoins avec les autres 
administrations publiques locales susvisées et ci-après dénommés « co-partenaires ». 
 
Elle précise, par ailleurs, la manière dont le Département peut faire bénéficier les pouvoirs adjudicateurs et/ou 
entités adjudicatrices qu’il finance et/ou contrôle, ci-après dénommés « bénéficiaires », des conditions de la 
présente convention. 
 
Elle fixe enfin les tarifications applicables audit partenariat et ses modalités d’exécution. 
 
 
Article 2 – Définition des besoins à satisfaire 
 
2.1 Périmètre initial des besoins à satisfaire 
 
Les besoins que le Département et ses bénéficiaires s’engagent à satisfaire auprès de l’UGAP sur la durée de 
la présente convention, ainsi que le cumul des besoins de l’ensemble co-partenaires, sont précisés en annexe 
3 du présent document. 
 
Les estimations portées dans l’annexe susmentionnée sont susceptibles d’évoluer au regard des 
engagements d’une des administrations publiques locales mentionnée à l’article 3.1 portés à la connaissance 
de l’UGAP postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
L’appréciation de l’atteinte des engagements globaux d’achats figurant en annexe 3 se fait en considération 
des volumes d’achats de l’ensemble des co-partenaires. 
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2.2 Extension du périmètre des besoins 
 
Chacun des univers de produits ou services figurant en annexe 3 est constitué de segments d’achat, présents 
dans l’offre de l’UGAP au jour de la signature de la présente convention. 
 
Ces besoins peuvent être étendus en cours d’exécution de la présente convention, à d’autres segments 
d’achat en fonction de l’évolution des besoins du Département et de l’évolution de l’offre de l’UGAP. 
 
Ils peuvent être étendus à d’autres univers, sous réserve de l’atteinte d’un minimum d’engagement de 5 M€ 
HT sur ledit univers et pendant la durée de la convention par un ou plusieurs membres du groupement. 
 
La demande d’extension sur le/les segment(s) d’achat et/ou univers est effectuée par le représentant du 
Département, figurant en page 1, par écrit, à la personne en charge du suivi de la convention à l’UGAP. 
 
La demande d’extension précise la nature des prestations envisagées et les montants d’engagements sur ces 
nouveaux besoins exprimés en euros HT pour la durée restante de la convention. 
 
L’extension au(x) nouveau(x) segment(s) d’achats ou univers entre en vigueur à compter de la réception par 
le Département de la notification de l’accord de l’UGAP ou à compter de la date figurant dans ladite 
notification. Cette dernière mentionne, le cas échéant, toutes précisions utiles, notamment la tarification 
applicable. 
 
La tarification partenariale est applicable au Département et aux autres co-partenaires s’étant engagés sur le 
nouvel univers. 
 
2.3 Disponibilité de l’offre 
 
L’UGAP s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité constante de l’offre correspondant à la 
satisfaction des besoins figurant en annexe 3 pendant toute la durée de la convention. 
 
Le non-respect par l’UGAP des stipulations du précédent alinéa a pour effet de libérer le Département, 
pendant la durée d’indisponibilité, de son engagement relatif à la satisfaction de son besoin.  
 
 
Article 3 – Périmètre du partenariat 
 
3.1. Groupement des administrations publiques locales des Hauts-de-France 
 
L’association au partenariat avec l’UGAP des Départements, de la Région Hauts-de-France et de la 
Métropole Européenne de Lille se concrétise par la signature d’une convention entre chacun d’eux et l’UGAP. 
 
3.2. Intégration d’organismes associés 
 
Le Département peut, à tout moment, solliciter l’intégration au présent partenariat de pouvoirs adjudicateurs 
et/ou entités adjudicatrices qu’il finance et/ou contrôle (organismes associés), sous réserve, pour ces 
derniers, de leur éligibilité à l’UGAP au regard des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-801 du 30 juillet 
1985 modifié susmentionné et de l’accord express de l’UGAP. Ces organismes sont ci-après dénommés 
« bénéficiaires ».  
 
Pour ce faire, le co-partenaire adresse par écrit à l’UGAP une demande d’extension du champ des 
bénéficiaires de la présente convention. La demande d’extension précise les noms et adresse des 
bénéficiaires et leurs liens avec le Département. Il joint également les documents faisant état de la volonté 
desdits bénéficiaires de confier désormais à l’UGAP la satisfaction de leurs besoins dans le cadre de la 
présente convention. 
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L’extension entre en vigueur à compter de la réception par le Département de la validation de l’UGAP. Lesdits 
organismes associés sont intégrés dans la liste des bénéficiaires figurant en annexe 1. 
 
Les besoins exprimés par ces bénéficiaires sont comptabilisés dans les volumes d’engagements pris par les 
co-partenaires. 
 
 
Article 4 – Documents contractuels 
 
Les relations entre le Département et l’UGAP sont définies, par ordre de priorité décroissant, en référence aux 
documents suivants : 
 
- la présente convention et ses annexes ; 
- le cas échéant, les conventions d’exécution des services et/ou de passation de marchés subséquents ; 
- les commandes établies dans les conditions définies à l’article 5 de la présente convention ; 
- le cas échéant, les conditions générales d’exécution des prestations ; 
- et de manière supplétive, les conditions générales de vente (CGV) de l’UGAP, accessibles sur le site 
Internet ugap.fr. 
 
 
Article 5 – Commandes 
 
5.1 Modalités de passation des commandes 
 
Le Département et ses bénéficiaires peuvent recourir à l’établissement sous trois formes, suivant la nature du 
produit commandé :  

 
- par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne de la centrale d’achat ;  
- par commande transmise par courrier, télécopie, ou message électronique ; 
- par convention particulière, faisant suite à l’établissement de devis et définissant les conditions d’exécution 
des prestations en matière de services associés à la vente ou la location de fournitures. 
 
Les commandes passées en ligne sont adressées par l’UGAP aux prestataires dès le lendemain de la 
validation et ce aux fins de détection des éventuelles anomalies. Les commandes non dématérialisées sont 
adressées aux prestataires, sous réserve de leur complétude technique, dans un délai de trois jours ouvrés à 
compter de leur réception par l’UGAP. 
 
5.2 Autres modalités d’exécution 
 
Les autres modalités d’exécution des prestations relatives notamment, aux livraisons et aux modalités de 
vérification et d’admission ainsi qu’aux modalités de paiement sont précisées dans les CGV visées à l’article 4 
ou lorsqu’elles existent, dans les conditions générales d’exécution des prestations concernées.  
 
L’UGAP informe le Département notamment des modalités de commandes applicables et, le cas échéant, du 
contenu des conditions générales d’exécution des prestations, avant toute nouvelle commande de 
prestations. 
 
 
Article 6 – Résolution des litiges 
 
Les difficultés rencontrées par le Département lors de l’exécution des commandes sont portées à la 
connaissance du service client de l’UGAP, dont les coordonnées téléphoniques figurent sur les accusés de 
réception de commande et qui se charge du règlement du litige.  
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Article 7 – Conditions tarifaires 
 
7.1 Conditions tarifaires partenariales 
 
En application des dispositions de la délibération du conseil d’administration de l'UGAP du 12 avril 2012 
modifiée, les taux de marge nominaux sont appliqués conformément à l’annexe 2 et en considération des 
montants d’engagement globaux précisés en annexe 3 de la présente convention. Seuls les univers pour 
lesquels l’engagement global des co-partenaires dépasse le premier seuil de tarification ont leur annexe 
renseignée des taux, si le Département de l’Oise s’est lui-même engagé sur l’univers. 
 
La tarification partenariale consiste en l’application d’un taux de marge nominal aux prix d’achat HT en vigueur 
au moment de la réception de la commande par l’UGAP. 
 
Ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction des engagements portés à la connaissance de l’UGAP 
postérieurement à la signature de la présente convention, conformément à l’article 2.2 ci-dessus. Le 
Département est informé des nouveaux taux applicables par écrit. 
7.2 Suivi de l’application des conditions tarifaires 
 
L’UGAP effectue, annuellement, un bilan des commandes enregistrées par le Département (et ses 
bénéficiaires) et ses co-partenaires, d’une part, pour chaque univers visé dans la présente convention et, 
d’autre part, tous univers confondus. 
 
Elle procède alors aux ajustements des taux de marge nominaux suivants. 
 
7.2.1 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers 
 
Lorsque le montant annuel des commandes enregistrées pour un univers donné se révèle très supérieur ou 
très inférieur à la quote-part annuelle du montant d’engagement sur cet univers, tel que mentionné en annexe 
3, et ce, dans une proportion pouvant raisonnablement laisser supposer un changement de tranche de 
tarification (voir annexe 2) avant la fin de la convention, l’UGAP propose aux partenaires un réajustement 
desdits besoins et des conditions tarifaires afférentes. 
 
En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition d’ajustement, 
l’UGAP applique le réajustement proposé, sans effet rétroactif. 
 
7.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus 
 
Conformément à l’annexe 2, point 3° - Minoration des taux nominaux -, et compte tenu du volume des 
commandes partenariales enregistrées en année N-1, tous univers confondus, le taux de marge nominal 
applicable pour l’année N peut être minoré de 0,1 à 0,5 point. Le partenaire est informé de la minoration pour 
effet volume qui lui est applicable dans le premier trimestre de chaque année. 
 
7.3 Accès aux conditions tarifaires grands comptes 
 
Hors les univers couverts par la tarification partenariale, le partenaire bénéficie, dès la signature, des 
meilleures conditions tarifaires dites « Grands Comptes » définies dans l’annexe 2 « Conditions générales de 
tarification ». Ces conditions sont non contractuelles et sont susceptibles de modifications. 
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Article 8 – Relations financières entre les parties 
 
8.1 Versement d’avances 
 
Pour certains univers et pour les produits qui le justifient (délai de livraison supérieur au délai de paiement de 
l’avance) et conformément à l’article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié susmentionné, il peut être versé 
des avances à la commande, sans limitation de montant. Cependant, aucune demande de versement 
d’avance d’un montant inférieur à 8 000€ ne sera acceptée par l’UGAP. 
 
Le versement d'avances à la commande peut ouvrir droit à une minoration du taux de marge. Le niveau de la 
minoration et les conditions détaillées de celle-ci sont fixés à l'annexe 2 de la présente convention. 
 
Sur les marchés de véhicules industriels et incendie et secours, le titulaire (fournisseur) peut demander à 
l’UGAP de lui verser une avance sur approvisionnement de 31 à 40% du montant TTC d’un bon de 
commande supérieur à 50 000 €. En conséquence, l’UGAP pourra dans ce cas demander au service passeur 
de commande de lui verser une avance correspondant au montant versé par l’UGAP au fournisseur. 
 
8.2 Établissement et modification du taux de versement d’avances 
 
Pour ouvrir droit à la minoration du taux de marge susmentionnée, le taux de versement d’avance doit avoir 
été fixé pour une période d’un an et s’appliquer à chacune des commandes à passer durant cette période. Le 
Département peut annuellement en modifier le taux par courrier. 
 
8.3 Paiements dus à l’UGAP 
 
Le comptable assignataire des paiements dus à l’UGAP est celui du service ayant passé commande. Les 
titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l’agent comptable de l’UGAP. Ils rappellent les 
références de la facture présentée par l’UGAP. Les virements sont effectués au compte ouvert au nom de 
l’agent comptable de l’UGAP, à la Recette générale des Finances de Paris, sous le numéro « 10071 75000 
00001000047 36 ».  
 
8.4 Reversement des pénalités de retard 
 
Les pénalités de retard sont reversées aux bénéficiaires dans les conditions de l’article 9 des conditions 
générales de vente de l’UGAP. 
 
 
Article 9 – Participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire 
 
L’UGAP informe le Département du calendrier des procédures des marchés objets de la présente convention. 
 
Lorsque le Département et/ou ses co-partenaires et l’UGAP souhaitent conjointement satisfaire un besoin 
nouveau ou spécifique, elle/ils s’adresse(nt) à l’UGAP pris en sa qualité d’opérateur d’achat. Dans ce cas, la 
participation du/des partenaire(s) à la procédure s’effectue selon les modalités décrites dans une convention 
spécifique de co-prescription. 
 
L’ensemble des documents ou informations transmis dans le cadre de l’intégration des besoins du partenaire 
aux consultations lancées par l’UGAP, et notamment durant la phase de passation du ou des marchés en 
découlant, ne peuvent être communiqués, sous quelque forme que ce soit, à d’autres personnes que leurs 
destinataires sans accord préalable de l’UGAP.  
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Article 10 – Innovation 
 
Dans le cadre de la « Convention Innovation » Hauts de France signée entre l’Etat et l’UGAP, visant à faciliter 
l’accès des PME régionales à la commande publique, il est proposé au Département de participer à 
l’animation de celle-ci en tant que membre associé.  
 
10.1 Détection des offres innovantes 
 
Le Département adresse à l’UGAP une liste des entreprises réellement porteuses de solutions innovantes, 
implantées sur son territoire et opérant dans les secteurs d’activités intéressant prioritairement l’UGAP.  
 
Dans le cadre de la convention Innovation Hauts de France, l’UGAP et l’Etat élaborent communément une 
grille d’analyse permettant une pré-qualification du caractère innovant ou non des solutions portées à leur 
connaissance, directement par les entreprises ou indirectement par l’intermédiaire des acteurs institutionnels 
locaux qu’ils coordonneront à cet effet. 
 
10.2 Détection des besoins innovants 
 
Le cas échéant, une fois par an et en présence des représentants du pôle innovation de l’UGAP, les co-
partenaires organisent une réunion au cours de laquelle les acheteurs publics et éventuellement privés locaux 
sont invités à exprimer leurs souhaits de voir développer des solutions qu’aucune offre existante ne sait 
encore satisfaire.  
 
10.3 Qualification des offres innovantes 
 
Après constitution d’une liste de solutions innovantes, l’UGAP met en place un programme de contact des 
entreprises y figurant. 
 
La qualification des innovations proposées est opérée par les acheteurs spécialisés de l’UGAP, coordonnés à 
cet effet par son pôle innovation, et au regard des éléments qui leur auront été transmis, le cas échéant, par 
les co-partenaires.  
 
10.4 Contractualisation avec les entreprises innovantes 
 
L’UGAP recherchera prioritairement l’intégration des offres innovantes qualifiées aux marchés de distribution 
dont elle est titulaire, sous réserve de l’accord de son fournisseur et de l’entreprise porteuse de la solution 
innovante.  
 
Dans les cas où l’UGAP ne dispose pas de tels supports juridiques et où il convient de mettre en place une 
procédure d’acquisition spécifique, l’UGAP et l’Etat mettent en place une étude de besoins conjointe. 
 
Si cette étude révèle une appétence certaine des acteurs locaux pour l’acquisition de la solution innovante 
considérée, l’UGAP adressera une demande d’expression de besoin à l’ensemble des personnes publiques 
clientes de la centrale d’achat et opérant dans les mêmes secteurs d’activités que les acteurs locaux ayant fait 
connaître leur intérêt pour la procédure.  
 
Au terme de cette période de recensement de besoins, l’UGAP et l’Etat examineront communément 
l’opportunité de la mise en place d’une procédure devant permettre aux entreprises considérées de concourir.  
 
10.5 Diffusion de l'innovation 
 
L’ensemble des solutions portées par les entreprises retenues feront l’objet d’une présentation sur le site 
Internet de l’UGAP ainsi que d’une commercialisation au travers de l’ensemble des canaux de distribution de 
l’établissement (site internet, catalogues, réseau territorial). 
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L’UGAP sollicitera par ailleurs les médias et l’ensemble des acteurs institutionnels locaux et extra territoriaux 
avec lesquels il se trouve en relation étroite de manière à ce qu’il soit fait publicité de la démarche mise en 
place et des entreprises retenues. 
 
10.6 Indicateurs statistiques 
 
Les solutions innovantes qualifiées et retenues feront l’objet d’une intégration dans le système d’information 
de l’UGAP de manière à permettre la production de statistiques relatives aux achats innovants réalisées au 
travers de l’UGAP auprès des entreprises innovantes installées sur le territoire de Hauts-de-France  
 
10.7 Présentation des offres innovantes disponibles 
 
L’UGAP présentera aux partenaires les solutions innovantes locales ou non permettant de répondre à leurs 
besoins lors des différentes rencontres organisées annuellement.   
 
 
Article 11 – Interface et comité de suivi 
 
L’UGAP et le Département désignent, chacun pour ce qui le concerne, une personne chargée du suivi de 
l’exécution de la présente convention. Ces correspondants sont destinataires des informations relatives à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Un comité de suivi du partenariat est organisé par l’UGAP a minima annuellement, afin notamment de veiller à 
la bonne exécution de la convention, tant sous un angle qualitatif que quantitatif et d’examiner les possibilités 
d’évolution de l’offre de l’UGAP. 
 
 
Article 12 – Retour statistique 
 
L’UGAP adresse annuellement au Département un rapport d’activité des opérations effectuées et, à tout 
moment, les informations que le partenaire souhaite obtenir quant à l’exécution de la présente convention. Le 
rapport annuel d’activité comprendra a minima la consommation par univers en regard avec les engagements 
initiaux. 
 
Article 13 – Règlements des différends 
 
En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher une 
solution amiable. 
 
À défaut, les litiges seront portés devant le tribunal administratif d’Amiens. 
 
 
Article 14 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de réception, par l’UGAP, de l’original qui lui est 
destiné, signé par les deux parties, jusqu’au 1er Avril 2022.  
 
L’entrée en vigueur de la présente convention rend caduque toute autre convention préalablement signée 
entre le Département de l’Oise et l’UGAP ayant pour objet la satisfaction d’un besoin désormais couvert par la 
présente convention. 
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Article 15 – Dénonciation 
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, moyennant un 
préavis de 3 mois donné par tout moyen permettant de donner date certaine. 
 
La dénonciation de la présente convention n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes passées 
jusqu’à la date de prise d’effets de la dénonciation. 
 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 
 
 
Fait à Beauvais, le    Fait à Champs-sur-Marne, le  
 
 

Pour le Conseil départemental 
de l’Oise 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 

La Directrice générale déléguée 
de l’Union des groupements 

d’achats publics 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle DELERUELLE 
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ANNEXE N°1 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
Liste des bénéficiaires 
 
 
 
ANNEXE N°2 
 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
Conditions générales de tarification de l’UGAP 
 
 
Les conditions générales de tarification de l’UGAP décrites ci-après sont celles en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention. Elles sont susceptibles de modifications dans leurs principes, leurs 
niveaux et leurs modalités d’application. Toutefois, les taux nominaux de(s) (l’)univers contractualisé(s) 
demeurent applicables jusqu’au terme de la présente convention. 
 
1° Différents types de tarification en vigueur à l’UGAP 
 
L’UGAP applique à ses usagers trois différents types de tarification, en fonction de la manière dont ils ont 
recours à elle et des volumes d’achats qui sont les leurs. 
 
L’usager qui recourt à l’UGAP de façon ponctuelle et pour des achats de faible volume se voit appliquer la 
tarification dite « tout client », telle qu’elle résulte de ses catalogues. 
 
Pour des volumes d’achats plus importants et selon des seuils définis par l’UGAP, l’usager se voit appliquer la 
tarification dite « Grands Comptes » dans les conditions décrites ci-après. 
 
Enfin, les grandes collectivités publiques qui souhaitent confier à l’UGAP la mise en place de procédures 
visant plus spécifiquement à satisfaire leurs besoins, ont la possibilité de mettre en place, avec elle, des 
mécanismes partenariaux tels que décrits ci-après. 
 
2° Modalités d’accession à la tarification « Grands Comptes » 
 
Pour certains groupes de produits, la tarification « Grands Comptes » s’opère par réduction du prix de vente 
normalement applicable à l’ensemble des usagers et figurant aux différents catalogues. 
 
Lorsqu’elle est prévue pour un groupe de produits donné, elle est automatiquement appliquée, par le système 
d’information de l’UGAP : 
 
- lorsqu’une commande unique dépasse le ou l’un des seuil(s) fixé(s) par l’UGAP pour le groupe de produits 
considéré, la réduction s’applique à l’ensemble de la commande et ce, au premier euro ; 

 
- lorsque la somme des commandes enregistrées au cours d’une même année atteint le ou l’un des seuil(s) 
susmentionné(s), la tarification « Grands Comptes » s’applique aux commandes passées postérieurement au 
franchissement dudit seuil ; 
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Lorsqu’un usager a atteint lesdits seuils au cours de l’année précédente, la remise « Grands Comptes » est 
appliquée au premier euro à toutes les commandes passées l’année suivante sur les groupes de produits 
considérés. 
 
Conditions tarifaires « Grands Comptes » 
 
Elles consistent en l’application d’un ou de taux de remise sur le prix figurant aux catalogues de l’UGAP. 
 
Les taux de remise maximums figurent ci-après.  
 
3° Conditions d’éligibilité aux partenariats et modalités de tarification partenariale 
 
Au jour de la signature de la présente convention, les conditions d’éligibilité aux partenariats et les modalités 
de tarification partenariale sont celles issues de la délibération du 12 avril 2012 et sont décrites ci-après. 
 
 
- Fonctionnement de la tarification partenariale 
 
Sont éligibles à la conclusion d’une convention partenariale les administrations d’Etat ou administrations 
publiques locales ou établissements du secteur hospitalier et médico-social ou regroupements volontaires de 
ces administrations disposant d’un volume d’achats supérieur ou égal à 5 M€ sur la durée de la convention, 
pour un univers cohérent de prestations. 
 
Il existe 5 univers cohérents de prestations: véhicules, mobilier et équipement général, services, médical, 
informatique et consommables. 
 
Taux nominaux 
 
La tarification partenariale est constituée à partir de taux nominaux. Ces taux sont fixés, pour chaque univers 
cohérents de prestations, au regard du volume d’engagement porté par le partenaire.  
 
Les taux sont dégressifs en fonction de l’importance des engagements d’achats. Il existe quatre niveaux 
d’engagement : de 5 à 10 M€ HT, de 10 à 20 M€ HT, de 20 à 30 M€ HT et plus de 30 M€ HT.  
 
Minoration des taux nominaux 
 
Les taux nominaux peuvent se trouver minorés : 
 
- en cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le bénéficiaire s’engage à toujours 
verser le même taux d’avances sur une durée d’un an. Dans ce cas, la minoration appliquée est égale à la 
moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux d’avance de 80 %, donne lieu à une réduction de 
½ x 0,8 = 0,4 point ; 
 
- à l’utilisation de l’outil de commande en ligne ; la minoration, de 0,5 point est alors automatiquement 
appliquée, qu’elle s’accompagne ou non de paiement par carte d’achat ; 
 
- en fonction du volume de commandes partenariales adressé par le partenaire, sur tous les univers de 
produits confondus, l’année précédente (N-1). Dès lors, le taux nominal (hors les taux de l’univers médical) se 
réduit en année N de 0,1 point lorsque les commandes partenariales enregistrées ont été comprises entre 10 
et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont été comprises entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour 
des commandes dépassant les 50 M€.  
 
Taux résiduels 
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Une fois minorés, les taux nominaux deviennent taux résiduels. Ils sont appliqués, automatiquement par le 
système d’information de l’établissement aux prix d’achat HT des fournitures ou services, tels qu’ils ressortent 
des marchés passés par l’établissement. 
 
Le détail des seuils et taux nominaux et minorations applicables au jour de la signature de la présente 
convention figurent ci-dessous.  
 
Conditions d’éligibilité applicables aux administrations publiques locales 
 
Sont éligibles à la tarification partenariale les administrations publiques locales ou groupes d’administrations 
publiques locales s’engageant, par convention, sur un volume d’achats supérieur à 5M € pour un univers 
cohérent de produits ou services et sur la durée de la convention. 
 
Les dispositions figurant ci-dessus sont applicables aux regroupements volontaires d’administrations 
publiques locales, ainsi que ceux prévus par la loi. De même, elles peuvent être mobilisées au profit 
d’administrations publiques locales souhaitant mutualiser, par ce biais, leurs besoins propres et ceux des 
pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu’elles financent et/ou dont elles assurent le contrôle. 
 
REMISES GRANDS COMPTES 
Eléments transmis à titre d’information, susceptibles de modification et non contractuels 
 Taux 2017 

Multimédia Néant 
Bureautique- Machines de bureau Jusqu’à 2% 
Télécommunications et réseaux Néant 
Équipement général  Néant 
Vêtements de travail et uniformes Jusqu’à 2% 

Matériel biomédical et mobilier médical 
(hors Dispositifs médicaux stériles et consommables) Jusqu’à 3% 

Informatique et Logiciel  
(micro, périphériques, logiciels, serveurs, laboratoire multimédia, etc…) Jusqu’à 3% 

Mobilier scolaire et collectif, textiles Jusqu’à 7% 

Mobilier de bureau Jusqu’à 5% 

Services Jusqu’à 2% 

Fournitures de bureau et Consommables informatiques Jusqu’à 3% 

Véhicules légers, lourds et spéciaux Jusqu’à 1% 

 
Produits d'hygiène et d’entretien Néant 

Carburants Néant 

Services de télécommunication Néant 
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TARIFICATION PARTENARIALE 
 

  
 Taux de marge nominaux appliqués par univers cohérent de produits ou services (1) 

Montant HT d’engagement  
par univers 
sur la durée de la convention 
(2) 

Véhicules  
(3) 

Mobilier 
 Équipement général Services 

(3) 

Médical Informatique et consommables 

Équipement 
général Mobilier 

Équipements 
lourds et 
consommables 

Mobilier et autres 
équipements  

Consommables 
de bureau 

Matériels 
informatiques 

Prestations 
intellectuelles 
informatiques 

5 à 10 M€ 4,0 % 5,0 % 8,0 % 5,5 % 
3,7 % 5,5 % 

6,0 % 5,0 % 5,5 % 

< 10 à 20 M€ 3,4 % 4,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 

< 20 à 30 M€ 3,0 % 3,5 % 5,5 % 4,8 % 3,5 % 5,0 % 3,7 % 3,5 % 4,8 % 

+ de 30 M€ 2,4 % 3,0 % 4,6 % 4,6 % 2,7 % 4 % 3,5 % 3,0 % 4,6 % 

Minorations pour avances de 0,2 à 0,5 points en fonction du taux d’avance annuel 

Minorations Cde en ligne (4) 0,5 point automatiquement retirés en cas d’utilisation de l’outil de commande en ligne 

Minoration pour volume 
de commandes 
partenariales(5) 

de 0,1 à 0,5 point en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1 

 
(1) Le taux s’applique au prix d’achat hors taxe en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande 
(2) L’estimation de l’engagement est réalisée par univers sur la durée totale de la convention ( 3 ou 4 ans) 
(3) L’univers « véhicules » inclut la fourniture de carburants en vrac – L’univers « Services » inclut la fourniture de combustibles en vrac. 
Ces produits pétroliers font l’objet des tarifications partenariales suivantes :   

- 12 € HT / m3  pour des engagements compris entre 5 et 20 M€ HT (réduit à 10 € HT en cas de commande en ligne) 
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- 10 € HT / m3  pour les engagements supérieurs à 20 M€ HT (réduit à 8 € HT en cas de commande en ligne 
 (4) La minoration pour commande en ligne se s’applique pas sur l’univers Services 
(5) La minoration pour volume de commandes partenariales tient compte, pour son calcul, des commandes de l’univers Médical mais elle ne s’applique pas aux 
commande de l’univers Médical 
Les taux de marge ne s’appliquent pas aux offres exprimées en prix forfaitaire 
Certaines offres, dont les offres faisant l’objet de cotations sur les sites des titulaires, sont exclues (ou pourront être exclues à l’occasion du renouvellement de marché) 
de la tarification partenariale. 
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ANNEXE N°3 
 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
3.1 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Véhicules 
 
 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Segments d’achats :  
 
Ces besoins comprennent notamment : 
 
- électromobilité (véhicules utilitaires légers, vélos, scooters, petit utilitaire, véhicules industriels propres), 
- véhicules légers (véhicules particuliers, deux roues motorisés), 
- véhicules utilitaires (petites fourgonnettes, fourgonnettes, fourgonnettes GNV, utilitaires moyens, grand 
utilitaire, berline compacte économique), 
- véhicules industriels et engins spéciaux (châssis PL équipements hydrauliques, engins d’entretien des 
espaces verts, entretien routier de viabilité hivernale, signalisation lumineuse, environnement voirie, engins 
de travaux publics), 
- véhicules d’incendie et de secours, 
- embarcations, 
- transports en commun, 
- gestion de flotte automobile de véhicules industriels et ou légers, 
- location de longue durée de véhicules légers et utilitaires légers avec maintenance associée 
- carburant en vrac et lubrifiants. 
 
 
ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Les besoins du Département de l’Oise décrits ci-dessus sont estimés à 6 020 000 HT sur la durée de la 
convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
49 720 000 € HT. 
 
 
TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP, le taux de marge nominal pour l’univers 
« véhicules », à l’exception des carburants et des prestations faisant l’objet de marchés non exécutés dont 
la tarification est forfaitaire, est établi à 2,4 % (3% pour les lubrifiants). 
 
Ce taux s’applique aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP. 
 
Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de carburant en vrac, est de 10 €/m3 pour les 
commandes non dématérialisées et de 8 €/m3 pour les commandes en ligne. Ces montants s’ajoutent aux 
prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. 
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ANNEXE N°3 
 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
3.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Informatique et consommables 
 
 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Segments d’achats « informatique » :  
 
- micro-informatique (ordinateurs, écrans, périphériques, prestations), 
- logiciels 
- matériels de reprographie 
- prestations de téléphonie fixe, 
- prestations de téléphonie mobile, 
- prestations WAN (IP/VPN, …), 
- systèmes de téléphonie (IPBX, petits matériels de téléphonie, …), 
- infrastructures serveurs et stockage et prestations associées 
- infrastructures réseaux (LAN, WAN) et prestations associées 
- multimédia – visioconférence 
 
Segments d’achats « consommables de bureau » :  

 
- fournitures de bureau 
- consommables informatiques 
- papier 
 
Segments d’achats « prestations intellectuelles informatiques » :  
 
- prestations intellectuelles informatiques en unités d’œuvres 
- prestations intellectuelles informatiques en mode projet 
 
 
ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Les besoins du Département de l’Oise décrits ci-dessus sont estimés à 9 311 000 € HT sur la durée de la 
convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
48 871 000 € HT. 
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TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Informatique et autres fournitures» sont 
établis : 
 
- à 3 % pour les matériels informatiques, les logiciels et les services de téléphonie fixe, 
- à 3,5 % pour les consommables de bureau, 
- à 4,6 % pour les prestations intellectuelles informatiques en unité d’œuvres et pour les prestations 
intellectuelles informatiques en mode projet lorsque le marché est exécuté par l’UGAP. 
 
Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP. 
 
ANNEXE N°3 
 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
3.3 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Mobilier et équipement général 
 
 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Segments d’achats « mobilier » :  
 
- mobilier de bureau 
- petite enfance et enseignement 
- mobilier de réunion et d’accueil 
- mobilier de collectivité 
 
Segments d’achats « équipement général » :  
 
- hygiène et entretien 
- mobilier urbain et municipal 
- équipement général 
- restauration professionnelle 
- équipements de protection individuelle et uniformes 
- vêtements de travail 
 
 
ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Les besoins du Département de l’Oise décrits ci-dessus sont estimés à 1 102 000 € HT sur la durée de la 
convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
21 102 000 € HT. 
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TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Mobilier et équipement général » sont 
établis 
 
- à 5,5 % pour le mobilier, 
- à 3,5 % pour l’équipement général. 
 
Ils s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP. 
 
 
ANNEXE N°3 
 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
3.4 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Services 
 
 
 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Segments d’achats :  
 
- prestations de propreté et d’hygiène des locaux ; 
- prestations de sécurité humaine (accueil, gardiennage et télésurveillance) ; 
- prestations de transfert administratif ou industriel ; 
- prestations de maintenance des ascenseurs et des appareils de levage ; 
- prestations de contrôles réglementaires des bâtiments (dont contrôle réglementaire des ascenseurs et des 
appareils de levage) ; 
- prestations de maintenance multitechnique des bâtiments ; 
- prestations d’AMO sécurité ; 
- approvisionnement en fioul des bâtiments. 
 
 
ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
 
Les besoins du Département de l’Oise décrits ci-dessus sont estimés à 0 € HT sur la durée de la convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
14 900 000 € HT. 
 
 
TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, le taux de marge nominal pour l’univers « services », à l’exception des produits pétroliers, 
est établi à X % sur les prix d’achat en euro HT.  
 
Il s’applique aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP. 
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Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de fioul domestique, est de X €/m3 pour les commandes 
non dématérialisées et de X €/m3 pour les commandes en ligne. Ces montants s’ajoutent aux prix d’achats 
du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. 
 
 
 
ANNEXE N°3 
 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DES HAUTS-DE-FRANCE 
 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
 
3.5 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Médical 
 
 
 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Segments d’achats :  
 
- équipements biomédicaux (imagerie médicale, techniques opératoires désinfection – stérilisation - hygiène, 
anesthésie - réanimation 
- consommables : dispositifs médicaux stériles et non stériles, consommables biomédicaux, consommables 
de soin 
- mobilier médical 
- équipements de soin 
- laboratoire (équipements de base, automates et produits de biologie) 
 
 
ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
 
Les besoins du Département de l’Oise décrits ci-dessus sont estimés à 0€ HT sur la durée de la convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 0€ HT. 
 
 
TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Médical » sont établis 
 
- à X % pour les équipements lourds et consommables, 
- à X % pour le mobilier et autres équipements. 
 
Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale,

VU la  loi  n°  86-33  du  9  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
hospitalière,

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics,

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

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et leurs établissements publics,

VU la délibération 105 du 23 juin 2011,

VU les dispositions de l’article 1-4 alinéa 4 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 portant délégation à
la commission permanente,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64681-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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VU le rapport n°I-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLTIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - INSTANCES 
CONSULTATIVES ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018

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

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

- de prendre acte de la date prévisionnelle du 6 décembre 2018 comme date des élections pour le renouvellement
général  des organismes consultatifs  au sein desquels s’exerce la participation des agents relevant de la fonction
publique territoriale et hospitalière, 

- de rappeler que depuis les dernières élections professionnelles de 2014, les règles suivantes s’appliquent :
* une date unique des élections dans les trois fonctions publiques ;
* un mandat de 4 ans pour les représentants du personnel ;
* un seul tour de scrutin ;
* une répartition des sièges à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.

- de prendre acte de deux évolutions importantes : 
* les listes de candidats seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes
et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. Ce principe de proportionnalité s’appliquant uniquement
aux listes de candidats et non à l’attribution des sièges.
* la création effective de Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour les agents contractuels :
 les CCP territoriales : organisées par catégories hiérarchiques (A, B, C), les CCP territoriales auront pour rôle de
donner un avis ou d’émettre des propositions sur des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels
et sur toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle ;
 la  CCP hospitalière :  une  CCP compétente  à  l’égard  de  l’ensemble  des  contractuels  de  la  fonction  publique
hospitalière au niveau départemental sera également mise en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Elle sera
gérée  à  l’instar  des  commissions  administratives  départementales  hospitalières  par  l’établissement  gestionnaire
désigné par l’ARS, vraisemblablement le Centre hospitalier de BEAUVAIS ; 

-  de  prendre les  mesures  suivantes  établies  après  une  première  consultation  des  organisations  syndicales
représentées au comité technique du département, par réunion du 13 mars 2018 :

I – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : RENOUVELLEMENT DU COMITE TECHNIQUE (CT) ET DU COMITE
D’HYGIENE,  DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)  -  DISPOSITIONS PARTICULIERES
RELATIVES  AUX  COMMISSIONS  ADMINISTRATIVES  PARITAIRES  (CAP) - CREATION  DES  COMMISSIONS
CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)

- prendre acte que conformément aux décrets relatifs aux instances consultatives de la fonction publique territoriale,
et au calendrier prévisionnel présenté en  annexe 1, la collectivité doit délibérer 6 mois au moins avant la date du
scrutin, soit avant le 6 juin 2018, s’agissant de renouveler ou d’instaurer à compter du 1er janvier 2019 sur :

1.1 -  Le  Comité  Technique  (CT), instance  consultée  pour  toute  question  d’ordre  collectif  notamment  relative  à
l’organisation et au fonctionnement des services du département ou aux évolutions ayant un impact sur le personnel :

- de maintenir à 10 le nombre de représentants du personnel au CT ;
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- de maintenir le paritarisme et donc de fixer à 10 le nombre de représentants de l’administration, chacun de ces deux
collèges  étant  ainsi  composé  respectivement  de  10  membres  titulaires  ayant  voix  délibérative  et  10  membres
suppléants ;
-  de recueillir distinctement l’avis du collège des représentants de l’administration au sein du CT de celui qui sera
rendu par les représentants du personnel.
- de fixer les parts respectives de femmes et d’hommes sur les listes de candidats au CT, présentées en annexe 2-a,
à 68,37% et 31,63%, conformément aux effectifs recensés au 1er janvier 2018 pour le comité technique (agents ayant
la qualité d’électeurs à cette date).

1.2 - Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),  instance compétente pour toute
question d’ordre collectif relative notamment à la préservation de la santé au travail, à la médecine préventive, aux
conditions  de  travail et  à  l’observation  des  prescriptions  légales  et  réglementaires  prises  en  ces  matières ,  pour
l’ensemble des services et des postes du département : 

- de maintenir le nombre de représentants du personnel au CHSCT à 10 ;
- de maintenir le paritarisme et donc de fixer à 10 le nombre de représentants de l’administration, chacun de ces deux
collèges  étant  ainsi  composé  respectivement  de  10  membres  titulaires  ayant  voix  délibérative  et  10  membres
suppléants ;
- de recueillir distinctement l’avis du collège des représentants de l’administration au sein du CHSCT de celui qui sera
rendu par les représentants du personnel. 

1.3 - Les Commissions Administratives Paritaires (CAP), instance compétente pour donner un avis ou émettre des
propositions sur des décisions individuelles prises à l'égard des agents fonctionnaires territoriaux et sur toute question
d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle :

- de fixer les parts respectives de femmes et d’hommes sur les listes de candidats aux CAP, présentées en annexes
2-b, 2-c, 2-d, conformément aux effectifs recensés au 1er janvier 2018 pour les commissions administratives paritaires
(agents ayant la qualité d’électeurs à cette date), à :
* 83,31% de femmes et 16,69% d’hommes pour la CAP catégorie A.
* 67,68% de femmes et 32,32% d’hommes pour la CAP catégorie B.
* 57,99% de femmes et 42,01% d’hommes pour la CAP catégorie C.

1.4 - Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP), instances compétentes pour donner un avis ou émettre des
propositions sur des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et  sur toute question d'ordre
individuel concernant leur situation professionnelle :
- de créer ces commissions au nombre de trois, soit une par catégorie hiérarchique : CCP catégorie A, CCP catégorie
B et CCP catégorie C ; 
- de préciser que :
* les représentants de l’administration sont désignés, à l’exception du président des CCP, par l’autorité territoriale
parmi les membres de l’Assemblée départementale ;
*  la présidence des CCP est  dévolue à l’autorité territoriale qui peut se faire représenter par un élu qu’elle aura
désigné. 

- de fixer les parts respectives de femmes et d’hommes sur les listes de candidats aux CCP, présentées en annexes
2-e, 2-f, 2-g, conformément aux effectifs recensés au 1er janvier 2018 pour les commissions consultatives paritaires
(agents ayant la qualité d’électeurs à cette date), à :
* 52,50% de femmes et 47,50% d’hommes pour la CCP catégorie A.
* 68,09% de femmes et 31,91% d’hommes pour la CCP catégorie B.
* 91,29% de femmes et 8,71% d’hommes pour la CCP catégorie C.
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II  –  FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE :  DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTANCES
CONSULTATIVES DU CDEF

-  de  prendre  acte  que  la  date  du  6  décembre  2018  marquera  également  le  renouvellement  des  instances
consultatives du département relevant du statut hospitalier ;

- de préciser que conformément au code de l’action sociale et des familles et au calendrier prévisionnel présenté en
annexe 1, la collectivité doit délibérer 6 mois au moins avant la date du scrutin, soit avant le 6 juin 2018, s’agissant de
renouveler à compter du 1er janvier 2019 sur : 

2.1 – Le Comité Technique d’Etablissement (CTE), instance consultée pour toute question d’ordre collectif relative à
l’organisation, au fonctionnement des services et au budget du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille ;

-  de fixer les parts respectives de femmes et d’hommes à 73,18% et 26,82% sur les listes de candidats au CTE,
présentées  en  annexe  2-h,  conformément  aux  effectifs  recensés  au  1er janvier  2018  pour  le  comité  technique
d’établissement (agents ayant la qualité d’électeurs à cette date).

2.2 - Les Commissions Administratives Paritaires Locales Hospitalières (CAPL), instances créées au nombre de
5 (CAPL n° 2 – 5 – 7 – 8 – 9) par délibération 105 du 23 juin 2011, compétente pour donner un avis ou émettre des
propositions sur des décisions individuelles prises à l'égard des agents fonctionnaires hospitaliers du CDEF et sur
toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle ;

- de fixer les parts respectives de femmes et d’hommes sur les listes de candidats aux CAPL, présentées en annexes
2-i, 2-j, 2-k, 2-l, 2-m, conformément aux effectifs recensés au 1er janvier 2018 pour les commissions administratives
paritaires locales hospitalières (agents ayant la qualité d’électeurs à cette date), à :

* 74,24% de femmes et 25,76% d’hommes pour la CAPL n°2.
* 66,67% de femmes et 33,33% d’hommes pour la CAPL n°5.
* 65,79% de femmes et 34,21% d’hommes pour la CAPL n°7.
* 78,57% de femmes et 21,43% d’hommes pour la CAPL n°8.
* 85,71% de femmes et 14,29% d’hommes pour la CAPL n°9.

III - ORGANISATION DU SCRUTIN ET CALENDRIER 

- d’approuver l’organisation de ces scrutins dans le cadre suivant : 

3-1 - Bureau de vote central 

- d’instituer pour chacun des scrutins, par arrêté de l’autorité territoriale, un seul bureau de vote central ouvert sans
interruption le 6 décembre 2018 de 9h à 17h dans les locaux administratifs à  BEAUVAIS, ces derniers restant à
préciser. 

3-2 - Vote par correspondance 

-  d’autoriser  le vote par correspondance à tous les agents exerçant leurs fonctions en dehors de  BEAUVAIS  ou
empêchés de se rendre  en personne au bureau de vote,  étant  précisé que  les  opérations  de dépouillement  se
dérouleront dès la fermeture du bureau de vote.
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3-3 - Gestion de contentieux éventuel 

- d’autoriser, dans l’éventualité d’un recours contentieux, la Présidente du Conseil départemental à ester en justice.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 – N°I-07

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Calendrier prévisionnel des opérations électorales dans l’attente de la publication de l’arrêté officiel

Détermination des effectifs par scrutin (calcul effectifs à prendre 
en compte pour déterminer la composition des CAP, CCP, CT, 
CTE…), ainsi que les parts respectives des femmes et des 
hommes

par référence au 1er janvier 2018 

1ère réunion de concertation avec partenaires sociaux mardi 13 mars 2018

Délibération de l’Assemblée départementale au plus tard le mercredi 6 juin 2018
Communication de la délibération aux organisations syndicales et 
des effectifs femmes hommes pour la constitution des instances au plus tard le mercredi 6 juin 2018 

2ème réunion de concertation avec partenaires sociaux au plus tard en juin 2018

Date limite publicité liste des électeurs dimanche 07 octobre 2018 

Date limite rectification liste des électeurs mercredi 17 octobre 2018

3ème réunion de concertation avec partenaires sociaux en octobre 2018

Date limite dépôt des listes de candidats + récépissé des listes jeudi 25 octobre 2018 – 17 h

Date limite déclaration irrecevabilité d’une liste de candidats vendredi 26 octobre 2018

Date limite affichage listes des candidats samedi 27 octobre 2018 

Date limite déclaration inéligibilité d’un candidat mercredi 31 octobre 2018

Date limite pour rectifier la liste de candidats (inéligibilité) lundi 5 novembre 2018
Information/affichage des agents admis à voter par 
correspondance mardi 6 novembre 2018

Rectification des listes des électeurs admis à voter par 
correspondance dimanche 11 novembre 2018

Mise sous pli - envoi du matériel de vote Semaine 45 ou 46 (du 5 au 16 novembre)

Envoi du matériel de vote par correspondance au plus tard lundi 26 novembre 2018

SCRUTINS jeudi 6 décembre 2018

Publication des résultats des scrutins vendredi 7 décembre 2018

Date limite contestation validité des opérations électorales mardi 11 décembre 2018

Détermination du Nb. sièges par syndicat au CHSCT Au plus tard le mercredi 12 décembre 2018

Désignation des représentants du personnel au CHSCT au plus tard vendredi 4 janvier 2019

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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 104 du 25 octobre 2017 donnant
délégation à la Présidente du Conseil départemental,

VU le rapport n° I-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-65067-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- conformément aux états ci-annexés,  de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a
consentie en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 2 289,67 €

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

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 4 359,15 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 3 33,12 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 2 44,41 €

AA01_13 Epicerie F 2 277,03 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 3 359,27 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 5 186,91 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 2 44,68 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 1 1,99 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 5 496,43 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 2 32,90 €

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

en conserve appertisée) 
F 6 692,35 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 2 224,85 €

AB01_ Produits des pépinières F 16 1 450,33 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 152,83 €

AD04_ Linge de maison F 1 627,00 €

AD05_ Matières premières F 1 226,73 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 239,30 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 1 2 945,41 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 1 1 315,10 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 2 15 619,33 €

AF02_ Huiles et lubrifiants F 1 2 427,36 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 1 430,30 €

AG01_ Gaz industriels F 1 1 709,82 €

AH16_

Autres Spécialités pharmaceutiques avec AMM : Autres 

codes ATC et préparation médicales pharmaceutiques et 

paramédicales

F 3 677,24 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 5 606,57 €

BA07_ Produits en métal F 3 1 302,98 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 1 722,90 €

BD02_ Compteurs F 1 325,00 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 786,76 €

BE08_
Véhicules spéciaux (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 1 78,95 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 2 255,87 €

Commission Permanente du 14 mai 2018

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

BI01_ Instruments de musiques F 1 1 234,04 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 324,00 €

CD01_ Electricité F 1 390,40 €

CE01_ Equipements mécaniques F 1 215,38 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 2 8 699,50 €

CE06_ Machines-outils F 1 619,63 €

CE07_ Machines pour l'imprimerie F 1 376,80 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 2 140,00 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 2 1 056,28 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 1 1 020,66 €

CE18_
 Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 1 1 130,89 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 214,00 €

DA01_
Transports ferroviaires des personnes (y compris bagages, 

animaux et véhicules accompagnés)
S 1 21,80 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 2 1 068,18 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 1 224,02 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 1 2 605,38 €

DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 1 8 548,93 €

DA10_ Transports routiers périscolaires S 1 2 756,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 803,83 €

DG08_ Services bancaires S 3 420,00 €

DH09_ Services de banques de données S 1 1 177,99 €

DI04_ Restauration individualisée S 6 1 077,86 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 1 15 600,00 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 12 589,00 €

EC02_ Autres Publicités S 1 1 304,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 1 3 304,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 1 350,25 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 1 379,43 €

EC15_ Produits évènementiels S 1 15 170,62 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 6 8 089,92 €

EE06_
Nettoyage des voies et lieux publics (hors bâtiment) : voierie, 

plages, aires de stationnement
S 1 1 372,68 €

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y compris 

maréchal-ferrant)
S 1 184,91 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres analyses de 

laboratoire pour la santé humaine ou animale
S 2 277,03 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 1 2 682,00 €

EH02_

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

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 3 27 156,00 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et d'acquisition 

d'archives publiques ou historiques 
S 6 7 986,22 €

EH06_

Services de gestion, de conservation de restauration des 

collections des musées : y compris les services de gestion, 

de conservation et de restauration du patrimoine mobilier 

protégé au titre de la loi du  31/12/1993 ou conservé dans 

les monuments historiques 

S 1 270,00 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de manifestations 

culturels et sportives
S 1 241,89 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 1 1 000,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 160,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents des 

collectivités publiques 
S 1 22 262,25 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 1 1 940,68 €

FA01_ Contrôle technique automobile S 1 554,17 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 1 171,84 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 2 209,36 €

FB12_
Maintenance des machines et appareils électriques et 

matériels électroniques
S 1 200,00 €

FB17_
Maintenance d'installations de levage et de transport électro-

mécaniques
S 1 681,13 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 1 284,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 3 9 379,00 €

FD05_ Services et entretien des espaces naturels S 1 5 512,50 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 1 12 500,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F -52,43 €

BA05_UG
Accessoires petits objets et produits en plastique 

d'usage courant
F 1 94,85 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 24 79 970,99 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 1 -5 414,88 €

BE03_UG
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 -948,64 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 1 -7 376,08 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 1 25 433,76 €

CE02_UG Machines d'usage général F 1 3 371,96 €

CE17_UG
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel 

de la viabilité hivernale
F 1 -4 750,23 €

CF07_UG Consommables et autres fournitures F 1 51,35 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 1 751,77 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 4 5 914,83 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 1 3 531,94 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2018

Commission Permanente du 14 mai 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 2 268,06 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 407,22 €

AA08_CAP Boissons alcoolisées F 1 460,35 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 2 -12 228,23 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 2 80,51 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 2 098,15 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 1 10 555,80 €

AF01_CAP Carburant F 1 53 267,27 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 42 11 944,38 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 668,46 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 2 13 992,50 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 3 17 328,27 €

CA04_CAP
Produits composites pour revêtement 

routiers
F 1 2,55 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 1 9 955,59 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 3 3 777,97 €

CE02_CAP Machines d'usage général F 1 8 675,58 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 2 8 518,23 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables 3 7 498,44 €

CF05_CAP Périphériques F 1 445,81 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 3 21 926,47 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures 5 4 812,56 €

CF08_CAP Imprimantes F 1 1 263,23 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 2 15 630,35 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 1 2 175,46 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 336,98 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 3 94 452,80 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2018

Commission Permanente du 14 mai 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

CE18_
Fourniture de pièces mécaniques et accessoires adaptables pour les besoins du 

département de l’Oise.
F SED 02/12/2014 190 000,00 €

jusqu'au 01/12/2017

reconduction expresse
14050D015

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 83.835,82 €

FA01_ Contrôles techniques VL-VUL S
CTA CONTRÔLE TECHNIQUE DE 

L'AVELON
05/12/2013 70 000,00 €

jusqu'au 04/12/2017

reconduction expresse 

année civile

13050D014
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 29 038,38 €

OP_
MOE pour l'élargissement de 2 ouvrages et la création d'un mur anti-bruit sur la 

RD1016 entre Rantigny et Cauffry
OP ACOGEC 27/02/2018 74 560,00 € 48 mois 18-101B-006

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 31 mars 2018

Commission Permanente du 14 mai 2018

1/1
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Création d'une LBA le long de la BAU de la RD1032 à COUDUN T AXIMUM 27/02/2018 47 835,00 € 6 mois 18-101B-007

EF01_ Assistance juridique S DE FROMENT 01/01/2018 24 960,00 € 1 AN 18030B001

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 31 mars 2018

Commission Permanente du 14 mai 2018

1/1
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EC14_
Fourniture de t-shirts "Chambly Tour" (Accord-cadre "fourniture d'objets et textiles 

publicitaires" - lot 1 "fourniture de textiles publicitaires")
F DEB DISTRIBUTION 29/01/2018 2 000,00 € Jusqu'au 31/03/18 180200002

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 1358,40 €

EC14_
Fourniture de réassort d'objets publicitaires (Accord-cadre "fourniture d'objets et 

textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires publicitaires")
F GOODIES PUB - ZAP ATLANTIQUE 09/03/2018 30 000,00 € Jusqu'au 08/09/18 180200007

EC14_
Fourniture de porte-documents (Accord-cadre "fourniture d'objets et textiles 

publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires publicitaires")
F ALIZE COMMUNICATION 13/03/2018 4 000,00 € Jusqu'au 12/09/18 180200008

FC03_
Impression de brochures (Accord-cadre "travaux d'impression de supports de 

communication")
F HOUDEVILLE 19/02/2018 30 000,00 € Jusqu'au 31/10/18 180200005

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 31 mars 2018

Commission Permanente du 14 mai 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Mission CSPS création d'un giratoire et d'une bretelle RD201 bretelle Senlis Saint 

Maximin
OP COORDICA CONSEIL 26/02/2018 2 680,00 € 2 mois Consultation

OP_ Mission CSPS RD924 Chantilly OP SAEN 13/03/2018 2 652,00 € 24 mois Consultation

OP_
Location de matériel de terrassement avec opérateur pour les besoins du service 

d'archéologie du Département de l'Oise
T GRATIA TA TP 06/03/2015 1 000 000,00 € 3 ans 15040A001

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 346 415,69 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 31 mars 2018

Commission Permanente du 14 mai 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les articles L.121-16 et R.121-19 et suivants du code de l’environnement,

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

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

VU la délibération 201 du 21 décembre 2017,

VU les décisions II-01 des 12 juillet 2012, 21 septembre 2015 et  7 mars 2016, II-04 du 27 mars 2017, II-01 des
22 janvier, 19 février et 26 mars 2018,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéas  1.1,  6.5  et  8  et  1-7  alinéa  1  de  l’annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64305-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur les points 2.1 et III :

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

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2018 en complément de la délibération 201 du 21 décembre 2017 et des décisions II-01 des
22 janvier, 19 février 2018 et 26 mars 2018, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS ET MODIFICATION

2.1 - Marché public

-  d'autoriser  la Présidente 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 11 mai 2018.

2.2 – Modification  n°1 au marché de travaux RD 981 - Déviation TRIE- CHATEAU - Travaux de finitions et
parachèvement

-  d'autoriser la  Présidente  à  signer  la  modification  n°  1,  à  intervenir  avec  le  groupement  AGILIS  SAS  /SAS
GUINTOLI, portant respectivement la durée du marché à 14 mois, le délai d'exécution des travaux à  84 jours et  le
délai global d'exécution des travaux à 114 jours ;

- de préciser que cette modification est sans incidence financière.

III – BAREMES

3.1  –  Barème  fixant  le  coût  d'intervention  des  services  du  Département  sur  le  domaine  public  routier
départemental et ses dépendances à l'encontre de tiers

- d'abroger le barème actuel et son arrêté au 31 mai 2018 ;

-  d’approuver les termes joints en  annexe 3 du nouveau barème fixant  les coûts d’intervention des services du
Département sur le domaine public routier départemental à l'encontre de tiers et qui prendra effet le 1er juin 2018 ;

- de préciser que ce barème fera l'objet d'un arrêté.

3.2 – Barème fixant le coût des redevances pour occupation du domaine public routier départemental 

- d'abroger le barème actuel et son arrêté au 31 décembre 2017 ;

-  d’approuver les termes joints en  annexe 4 du nouveau barème fixant les redevances d’occupation du domaine
public  étant  précisé que ce barème prend effet  à  compter  du 1er janvier  2018 hors  bornes de recharge dont  la
redevance sera applicable à compter du 1er janvier 2019 ;

- de préciser que ce barème fera l'objet d'un arrêté.

IV – INFORMATION RELATIVE A LA MODIFICATION DES LIMITES GEOGRAPHIQUES DE CERTAINS CRD et
UTD.

- de prendre acte de la modification des limites géographiques de certains Centres Routiers Départementaux (CRD)
et Unités Territoriales Départementales (UTD) comme détaillé en annexe 5.
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-  de préciser  qu’un courrier d’information va être adressé à chaque maire concerné, lui permettant ainsi d’identifier
ses nouveaux interlocuteurs.

V  –  PROJET  DE  DEVIATION  DE  LA  CHAPELLE-EN-SERVAL  (CANTON  DE  SENLIS)  –  BILAN  DE  LA
CONCERTATION PREALABLE

- de prendre acte des contributions du public et des réponses apportées par le Département, au moyen de l’annexe 6
qui constitue le bilan de la concertation préalable du projet de déviation de la RD 1017 à la CHAPELLE EN SERVAL ;

-  de poursuivre l’étude du tracé proposé lors  de cette  phase de concertation préalable,  c’est-à-dire  la  variante
1 déclinée dans sa solution 2, représentée par le plan figurant à cette même annexe 6 en intégrant les adaptations
soulevées par la présente concertation et en intégrant les recommandations des services de l’Etat et des personnes
publiques.

II – DECLASSEMENT DE VOIRIES DEPARTEMENTALES

RD 13 à JAUX (canton de COMPIEGNE-SUD)

- d'autoriser, conformément à l’article L131-4 du code de la voirie routière, le déclassement du domaine public routier
départemental de la section de RD 13 comprise entre les PR 16 + 160 et PR 17 + 400 soit un linéaire total de 1.228 ml
sur le territoire communal de JAUX et ses éventuelles dépendances ;

- de préciser que :
* la commune de JAUX a délibéré en faveur de ce classement dans son domaine public communal sous réserve de la
rénovation de la couche de roulement de celle-ci ;
*  l'opération  relative  à  la  rénovation  de  la  couche  de  roulement  actuellement  estimée  à  170.000  €  TTC  sera
individualisée lors d'une prochaine réunion de la commission permanente.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 - N° II-01

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 
CP DU14 mai 2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU14 mai 2018

OPERATIONS PONCTUELLES

RD932-GIRATOIRE RIBECOURT DRESLINCOURT THOUROTTE 18DIOP 0,00 115 000,00 € 115 000,00 €

RD89-ENTRE ST FELIX ET HEILLES MOUY 17DIRS005 170 000,00 180 000,00 € 350 000,00 €

RD118-PLAILLY SENLIS 18DIRS005 135 000,00 15 000,00 € 150 000,00 €

RD922-NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN 18DITA010 150 000,00 20 000,00 € 170 000,00 €

RD909-GOUVIEUX CHANTILLY 18DITA 0,00 200 000,00 € 200 000,00 €

RD121-TOURLY CHAUMONT EN VEXIN 18DITA 0,00 220 000,00 € 220 000,00 €

RD26-CANLY ESTREES SAINT DENIS 18DITA 0,00 120 000,00 € 120 000,00 €

RD129-SAINT GERMER DE FLY GRANDVILLIERS 18DITA 0,00 400 000,00 € 400 000,00 €

RD19-HAMEAU DE SENNEVIERES 
CHEVREVILLE

NANTEUIL LE HAUDOUIN 18DITA 0,00 110 000,00 € 110 000,00 €

TOTAL 1 200 000,00 € 3 865 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
OPERATION PPI

RENFORCEMENTS STRUCTURELS 

5 065 000,00 €

TRAVAUX 2018

Commission permanente 14 mai 2018

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER 57 389 000,00 €

ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

2018-RENOVATIONS 
DES CHAUSSEES ET 
EQUIPEMENTS DE LA 

ROUTE
(26.815.000)

TRAVERSES D'AGGLOMERATION
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Direction générale adjointe aménagement et mobilité

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur 
la durée totale du marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

400.000 € HT

GINGER CEBTP
62400 BETHUNE

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur 
la durée totale du marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

125.000 € HT

EURL  J DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE 

D'AUMONT

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur 
la durée totale du marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

175.000 € HT

EURL  J DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE 

D'AUMONT

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur 
la durée totale du marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

200.000 € HT

EURL  J DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE 

D'AUMONT

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur 
la durée totale du marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

325.000 € HT

EURL  J DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE 

D'AUMONT

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur 
la durée totale du marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

125.000 € HT

EURL  J DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE 

D'AUMONT

Investigations complémentaires sur les ouvrages d'art 
du réseau départemental

Procédure

ANNEXE 2 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 11 mai 2018                                                   

Mission 03
Chapitres 011, 20 et 23

Montant HT AttributaireLibellé du marché

Création et curage de fossés le long des routes départementales de l'Oise

Appel d'offres ouvert

Création et curage de fossés le long des routes 
départementales sur le secteur nord-ouest

Création et curage de fossés le long des routes 
départementales sur le secteur centre 

Création et curage de fossés le long des routes 
départementales sur le secteur nord-est

Création et curage de fossés le long des routes 
départementales sur le secteur sud-est 

Création et curage de fossés le long des routes 
départementales sur le secteur sud-ouest 
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ANNEXE 3 – N° II-01

DEPARTEMENT DE L’OISE
--------

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération 104 du 25 octobre 2017 donnant délégation d’attributions à la Présidente du Conseil départemental
de l'Oise et portant notamment sur la fixation quels que soient les montants, des tarifs des droits de voirie, de dépôt
temporaire sur les voiries 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 la décision II-01 du 12 juillet 2012 par laquelle la commission permanente a approuvé le barème fixant le coût
d’intervention des services du département de l’Oise sur le domaine public routier départemental et ses dépendances à
l’encontre de tiers identifiés.

VU la décision II-01 du 21 septembre 2015 modifiant ledit barème.

VU la décision II-01 du 07 mars 2016 modifiant ledit barème.

Dans le cadre de leurs missions, les agents du Département peuvent intervenir suivant différentes configurations et
notamment :
- Interventions suite à accident ou incident sur le domaine public départemental ;
- Ouverture de dispositif d’Interruption de Terre-Plein Central (ITPC) permettant le passage de convois exceptionnels ;
- Intervention programmé d’exploitation de chantiers pour le compte de tiers.

A cet effet, le coût des prestations d’exploitation que le département peut être amené à facturer est établi en application
du barème ci-dessous.

Ce nouveau barème fixant les coûts des prestations d’exploitation réalisées par les services du Département de l’Oise
sur le domaine public routier et ses dépendances est mis en place à compter du 1er juin 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1 - Coût du personnel des services départementaux.

Les dispositions arrêtées ci-après constituent les coûts moyens par catégorie de personnel intervenants sur le domaine
public.

Personnel Unité Prix unitaire TTC

Encadrant (Chef de centre Routier départemental ou agent
administratif,…)

Heure normale 24,30 €
Heure nuit 60,90 €
Heure jour férié 50,70 €

Chef d’équipe intervenant
Heure normale 20,60 €
Heure nuit 51,60 €
Heure jour férié 43,00 €

Agent d’exploitation intervenant
Heure normale 19,20 €
Heure nuit 48,00 €
Heure jour férié 40,00 €

Tout ¼ d’heure engagé sera facturé.

1/3
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Le délai d’intervention inclut le trajet aller/retour du centre routier départemental au lieu de l’intervention.

Les montants évoluent au 1er janvier de chaque année en tenant compte des éléments suivants :
- Valorisation du point d’indice ;
- Modification des cotisations et de leurs taux ;
- Modification des statuts des agents.

Heure normale : de 7h00 à 22h00
Heure de nuit : de 22h00 à 07h00
Heure jour férié : de 7h00 à 22h00. Les dimanches sont comptés comme des jours fériés.

ARTICLE 2 – Mise en sécurité des sites/ forfaits.

Prestations Unité Prix unitaire TTC
Mise en sécurité du site :  ce forfait s’applique en sus
des moyens humains et matériels en cas de nécessité
d’assurer  une  protection  du  site  après  la  fin  de
l’intervention.

Forfait/Intervention 630 €

Mise  en  place  de  signalisation  temporaire  de
déviation de circulation quelle que soit sa longueur.
Nota :  toute  intervention  ultérieure  pour  entretien  et
maintenance  sera  facturée  en  sus  en  prestations
personnels et matériels

Forfait/Intervention 1050€

Révision annuelle par application de la valeur de l'index général des travaux publics – Base 2010 connue au 1er janvier
de chaque année. Le montant calculé sera arrondi à l’euro supérieur.

ARTICLE 3 – Coût des matériels des services départementaux

Matériel Unité Prix
unitaire TTC

Véhicules     :
Véhicule utilitaire léger Heure 11 €
Fourgon (tôlé, benne) Heure 21 €
Camion y compris accessoires Heure 28 €
Tracteur y compris accessoires Heure 48 €
FLR (Flèche lumineuse de rabattement) Heure 11 €
Petits matériels     :
Pulvérisateur, laveur, groupe électrogène
Epandeur d’absorbant, Nettoyeur HP,
Tronçonneuse, taille haie, etc…

Heure 6 €

Tout ¼ d’heure engagé sera facturé.

Le délai d’intervention inclut le trajet aller/retour du centre routier départemental au lieu de l’intervention.

Révision annuelle par application de la valeur de l'index général des travaux publics – Base 2010 connues au 1er janvier
de chaque année. Le montant calculé sera arrondi à l’euro supérieur.

ARTICLE 4 – Les coût des matériaux ou fournitures seront acquittés sur la base des devis établis au vu des prix des
marchés ou contrats passés par le Département.

2/3
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ARTICLE 5 – Les coût des prestations par un prestataire extérieur seront acquittés sur la base des devis établis au vu
des prix des marchés ou contrats passés par le Département. 

ARTICLE 6 – En cas d’un sur-accident, les frais engagés pour la réparation sont dus par le tiers responsable du premier
accident ayant entrainé la dégradation initiale.

ARTICLE 7 – Dans le cas des interventions pour ouverture d’ITPC, la facturation au transporteur  est effectuée en
fonction de la durée d’intervention et des moyens matériels engagés.

En cas d’annulation du passage du convoi exceptionnel le jour même, et si le dispositif d’intervention a été engagé
même partiellement, un titre de recette pourra être émis, correspondant au déplacement des équipes.

Tout ¼ d’heure engagé sera facturé.

Le délai d’intervention inclut le trajet aller/retour du centre routier départemental au lieu de l’intervention.

Révision annuelle par application de la valeur de l'index général des travaux publics – Base 2010 connue au 1erjanvier
de chaque année. Le montant calculé sera arrondi à l’euro supérieur.

ARTICLE 8 – Dans le cas des interventions pour compte de tiers, la facturation s’effectue sur la base du devis qui sera
établi et accepté par le tiers préalablement à l’intervention du Département.

ARTICLE 9 – Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 10 – 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

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N° II-01 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 -------- 
 

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

 
 
 LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération 104 du 25 octobre 2017 donnant délégation d’attributions à la Présidente du Conseil 
départemental de l'Oise et portant notamment sur la fixation quels que soient les montants, des tarifs des droits de 
voirie, de dépôt temporaire sur les voiries 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 10 mai 2017  fixant le barème des redevances applicables sur l’ensemble du 
réseau routier départemental de l’Oise, 
 
Le barème des redevances est réactualisé  et modifié comme suit. 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1 – Natures d’occupation du domaine public réglementé par 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 

 

 
 
 

255,00 € 
152,00 € 
102,00 € 

 

 
 
 

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 

 
102,00 € 

 

 
Sans 

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

 
Mètre 

linéaire 

 
3,00 € 

 

 
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 

 
0,76 € 

 
200 € 

Borne de recharge électrique 
- quelque que soit le nombre de prises de 
raccordement 

Unité 50,00 € Sans 

 
Transporteurs ou passerelles aériennes 

 
Mètre 

linéaire 

 
0,76 € 

 
200 € 

Passages souterrains à usage privé et 
exclusif permettant le cheminement Mètre carré 11,00 € 1000 € 

Parking sur domaine public Mètre carré 5,00 € 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 
0,76 € 200 € 

Terrasses couvertes pour commerce de 
bouche ou toute autre activité Mètre carré 26,00 € 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.  
Le montant calculé sera arrondi à l’euro supérieur. 
 

 
 
ARTICLE 2 – Natures d’occupation du domaine public réglementées par décret. 
 
Les prix indiqués tiennent compte des révisions résultant du dernier indice connu au 1er janvier 2018. 

 
 
- 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 communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les 
canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales. 
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-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 € 

 
 
 

(0,0410 x L) + 117,09 € 

 
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 non 
routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par 
les articlesL.45-1, L.47 et L.48 du code des postes et des communications électroniques. 
 
 
- Artères enterrées 
- Artères aériennes 
- Chambres 
- Ouvrage 
 

 
km 
km 
m² 
m² 

 
37,18 € 
49,58 € 
24,80 € 
24,80 € 

 
Révision par application de l'Index général des travaux publics par application de la moyenne des quatre 
dernières valeurs trimestrielles. 
 
- 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 

 
32,34 € 
2,16 € 

 
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. 
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- 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 

 
0,0606 x P + 20.209 € 

 
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 du 1er janvier 2018 hors celle liée à 
l’occupation du domaine public par les bornes de recharge dont l’application prendra effet à compter du 1er janvier 
2019. 
 
 
ARTICLE 4 – Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 Nadège LEFEBVRE 
 Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 
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ANNEXE 6 – N°II-01
BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 

DU PROJET DE DÉVIATION
DE LA RD1017 À LA-CHAPELLE-EN-SERVAL

Article R.121-21 du code de l’environnement

I. Déroulement de la concertation

Les modalités générales de la concertation sont régies par les articles L.121-16 et R.121-19 et suivants du code de
l’environnement. 
Elle a eu lieu pendant un mois, du 15 janvier 2018 au 15 février 2018.
Durant cette période, le dossier soumis à la concertation a été mis à la disposition du public en mairies de La-Chapelle-
en-Serval et Survilliers. Un registre permettait au public de consigner ses observations qui pouvaient également être
transmises par voie postale.
Le dossier était par ailleurs disponible sur le site internet  www.oise.fr et le public pouvait y déposer ses contributions
directement ou à l’adresse concertation-prealable-rd1017@oise.fr.
Enfin, une réunion de présentation et d’échange avec le public a eu lieu le 1er février 2018 à 18h00 à la salle des fêtes
de La-Chapelle-en-Serval et des fiches permettaient au public de formaliser ses remarques.
Conformément à l’article R.121-21 du code de l’environnement, « le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle
juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage
ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation ».
Au total, une quarantaine d’observations ont été formulées : 10 sur les registres, 9 par voie dématérialisée, 11 par voies
postales et une vingtaine lors de la réunion de présentation et d’échange.
Concernant l’origine des auteurs des contributions écrites, la grande majorité habite La-Chapelle-en-Serval, 2 résident à
Survilliers, 2 sont élus de cette commune et 1 est élu à Fosses.

II. Synthèse et analyse des contributions du public

Les contributions du public peuvent être regroupées selon les 5 grands thèmes suivants :

1° Opportunité du projet et débat sur les solutions étudiées
Les interventions reconnaissent dans la grande majorité la nécessité d’une déviation de la commune.
Concernant le gabarit du projet, le choix d’une route à 2x1 voie sans circulation douce dans l’immédiat est compris. On
notera simplement une suggestion consistant à relier la voie nouvelle à la place Dauphine par une voirie de circulation
lente accessible aux piétons et cyclistes.
En l’état actuel, le projet de contournement a vocation à accueillir principalement une partie conséquente du trafic de
transit  qui  n’est  pas compatible  avec une circulation plus apaisée devant  reprendre sa place dans le centre de la
commune.
Les observations  émanant  de l’Oise expriment  le  souhait  d’une déviation  longue afin  de contourner  l’ensemble  de
l’agglomération  (et  pas seulement  le  centre-ville,  à  l’instar  des propositions  courtes)  et  d’éloigner  au maximum les
éventuelles  nuisances de la nouvelle  voie.  La solution issue de la  concertation avec la commune et portée par le
Département va dans ce sens (variante 1 déclinée dans sa solution 2).
En revanche, la solution consistant à partager les flux de circulation avec les voiries internes dans la commune est,
quant à elle, clairement rejetée en raison des problèmes de sécurité et d’accessibilité des différentes parties du village.
Néanmoins, cette solution devait être analysée pour regarder les possibilités d’alternative à la création d’une nouvelle
infrastructure.
Les  élus  et  habitants  du  Val  d’Oise  plébiscitent  quant  à  eux  le  fuseau  D  étudié  en  2008  consistant  à  raccorder
directement les RD 1017 et 924 à l’autoroute A1 au niveau de l’échangeur du parc Astérix. Ceux-ci craignent, qu’en
l’absence de régulation par les feux de La-Chapelle-en-Serval, la déviation engendre un flux de trafic sur le giratoire
RD 317 / RD 922, compliquant ainsi l’entrée des véhicules venant de Fosses par la RD 922.
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Le projet n’engendrera pas de trafic supplémentaire. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une 2x2 voies de nature à amener
brutalement un flux dans le Val d’Oise. Le projet comporte déjà quatre giratoires, dont celui du raccordement Sud à la
RD 1017, qui pourront permettre de retrouver cet effet de régulation. D’ailleurs, les études de trafic indiquent qu’à l’heure
de pointe une instabilité dans l’écoulement du trafic restera à envisager. Pour lever cette inquiétude, le Département de
l’Oise prendra l’attache de celui du Val d’Oise pour connaître les trafics sur ce carrefour de Survilliers / Fosses afin
d’étudier son fonctionnement avec le projet et de s’assurer ainsi de sa réserve de capacité à écouler le trafic de manière
satisfaisante. 
Concernant l’efficacité de ce fuseau D, son étude a montré que les reports de trafics étaient trop faibles (19 000 véh/j
persistant en traversée de La-Chapelle-en-Serval) sans que l’on puisse estimer le report de l’A1 vers la RD 1017 (risque
que le trafic en traversée soit encore plus élevé avec cette solution). La gratuité du péage de ce nouveau raccordement
sur l’A1 ne ferait pas diminuer significativement le trafic dans la commune à cause de l’allongement de parcours. Par
ailleurs, un tel tracé entrainerait également des impacts forts sur le milieu naturel. 
Pour conclure sur l’utilisation de l’autoroute, on peut noter que la question de la gratuité du péage de Senlis pour inciter
à prendre l’A1 plutôt que la RD1017 revient régulièrement dans les débats. 
Cette option a déjà été imaginée et estimée à 25 millions d’euros par an et doit être comparée au coût du projet situé
entre 10 et 14 millions d’euros selon la solution retenue.

2° Aménagement de la traverse d’agglomération 
Plusieurs contributeurs demandent la mise à double sens de la rue du four à chaux, la création de carrefours giratoires,
notamment au niveau de la mairie et la suppression des feux tricolores.
Ce sujet relève de la compétence du Maire qui a indiqué, lors de la réunion publique, que ces aménagements sont en
réflexion dans le cadre de l’étude du plan de circulation de la commune. Néanmoins, ces aménagements à eux seuls ne
sont pas suffisants pour écouler l’ensemble du trafic existant. 
Précisons que le Département a étudié la requalification de la RD 1017 en boulevard urbain pour qu’elle écoule à elle
seule l’ensemble du trafic mais l’emprise disponible s’est avérée insuffisante.
Une contribution indique que ce réaménagement est à privilégier par rapport à une nouvelle infrastructure, même s’il faut
démolir des bâtiments pour avoir les emprises nécessaires.
L’impact sur le bâti serait très important et nécessiterait beaucoup d’expropriations d’habitations et de commerces. Cette
option n’a donc pas été retenue par le Département.

3° Impact sur le foncier et le cadre de vie  
Des craintes sont exprimées sur les nuisances sonores, la pollution de l’air et le paysage pour les habitations proches du
tracé proposé. Ces inquiétudes proviennent d’habitants situés à une centaine de mètres de la section centrale du projet
à proximité du vieux château.
L’étude d’impact, réalisée dans le cadre du dossier d’enquête publique, intègrera une étude acoustique comprenant des
mesures de bruit sur le terrain et des simulations informatiques, afin de visualiser l’impact sur le voisinage. En fonction
des résultats, des mesures de protection pourront être proposées à la source, comme un enrobé acoustique qui peut
réduire considérablement le bruit ou par des dispositifs de protection collectifs de type écran ou merlon ou encore par
des protections individuelles sur les façades et les menuiseries de bâtiments.
L’évaluation environnementale traitera également l’incidence du projet sur la qualité de l’air. Rappelons d’ores et déjà
que le projet n’a pas vocation à accueillir du trafic nouveau mais à sortir le flux de véhicules de l’agglomération. Grâce à
ce report de trafic sur la déviation, le grand nombre de Capellois aujourd’hui exposés sera beaucoup moins soumis à la
pollution atmosphérique. Une partie des émissions s'effectuera sur la déviation située en dehors des zones bâties, dans
un milieu ouvert facilitant la dispersion. L’étude d’impact permettra de confirmer que le projet présenté respecte les
normes de qualité de l’air en vigueur.
S’agissant de l’impact paysager, quelques photomontages sont proposés dans le dossier de concertation pour la section
centrale de la déviation qui ne fait pas l’objet de variantes de tracés. L’insertion paysagère du projet sera travaillée
davantage avec le PNR et l’ABF dans le cadre de l’étude d’impact.  Il  est  important  de noter que la solution large
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soutenue par le Département permet d’effacer les impacts négatifs sur la partie Sud du projet, en l’éloignant des zones
urbaines.
Bien que le bâti d’habitation ne soit pas directement touché par le projet, la section centrale dans le secteur du vieux
château traverse une vaste unité foncière composée de propriétés isolées et d’un centre équestre.
Pour limiter l’impact et suite à une réunion sur le site avec les propriétaires, cette section a été calée à égale distance
des habitations situées de part  et d’autre de la future voie.  Le maître d’ouvrage prendra en charge les éventuelles
modifications  apportées  aux  biens  comme  les  clôtures  ou  les  accès.  Il  veillera  également  à  ne  pas  provoquer
d’allongement de parcours et s’attachera à proposer des accès sécurisés pour les riverains.
Les principaux propriétaires fonciers concernés par le projet sont inquiets de l’impact sur leur exploitation agricole, en ce
qui concerne le prélèvement de surface, le morcellement des parcelles et la circulation des engins.
La circulation des engins agricoles sera autorisée sur la nouvelle voie. En revanche, il n’y aura pas d’accès directs aux
parcelles  depuis  la  déviation,  mais  elles  resteront  accessibles  soit  à  partir  de  carrefours,  soit  par  des  voies  de
rétablissement si cela s’avérait nécessaire. En effet, s’agissant d’une route classée à grande circulation, les accès privés
sont interdits (Article L152-1 du code de la voirie routière) et il convient de limiter le nombre d’accès sur le projet, qu’ils
soient agricoles ou non, et de les concentrer autant que possible sur les carrefours nécessaires au projet. Dans le cas
contraire, les performances de la voie en termes d’efficacité et de sécurité seraient altérées. Le Département veillera là
aussi à éviter les allongements de parcours des riverains dans le cadre du rétablissement des accès.
Concernant le morcellement du parcellaire, le tracé proposé par le Département sous la forme d’une variante longue, en
s’appuyant sur les lisières et les limites existantes, déstructure moins le foncier qu’une variante courte. Il conviendra
néanmoins de bien appréhender les exploitations agricoles pour insérer le tracé.
La réduction des impacts sur le prélèvement de surfaces agricoles passe par le choix d’une solution présentant un profil
en travers réduit, c’est-à-dire une route à 2x1 voie avec les aménagements des différents carrefours et sans voie douce.
Le tracé pourra par ailleurs s’appuyer au maximum sur l’allée St Georges pour limiter l’impact des coupures sur les
parcelles agricoles. L’impact résiduel sera compensé en indemnisant les propriétaires et exploitants.
Enfin, le projet suscite également des inquiétudes concernant l’impact sur le centre équestre.
Le calage de la section centrale du tracé proposé comme indiqué plus haut implique un passage sur le centre équestre
et sur la zone des paddocks qui est tout aussi importante pour l’activité. Pour compenser cet impact, le Département
s’est engagé auprès des propriétaires à relocaliser le centre sur des terrains leur appartenant. Dans ce cas, le locataire
pourra continuer son activité dans les nouveaux locaux. La concertation a montré qu’il conviendra aussi de recréer la
zone de paddocks qui est indissociable de l’activité du centre équestre.
4° Transports en communs
Certains suggèrent en solution alternative au projet, de développer l’offre de transports collectifs. Celle-ci existe déjà de
manière conséquente.
Un réseau ferré de transport existe en périphérie de la zone d’étude. Les gares les plus proches de La-Chapelle-en-
Serval permettant un accès aisé à Paris avec une fréquentation de 6 400 usagers/jour en gare de Chantilly et 3 200
usagers/jour en gare d’Orry-la-Ville.
Le projet de liaison ferroviaire entre Amiens/Creil et Roissy permettra un accroissement de la fréquentation du mode
ferroviaire. Pour autant, l’impact attendu sera très limité sur le trafic routier. En effet, la diminution maximale des trafics
automobiles espérée est d’environ 4%, soit, appliqué à la traversée de La-Chapelle-en-Serval, environ 840 véhicules en
moins chaque jour pour un trafic résiduel important de plus de 20 000 véh/jour. 
Il en est de même pour les 3 lignes d’autocars mises en place par la région et qui desservent Chantilly, Orry-la-Ville,
Coye-la-forêt et Senlis avec en moyenne, pour chacune d’elles, une quarantaine d’allers/retours quotidiens pour 250
passagers. Il existe également la ligne Creil-Senlis-Roissy qui transporte 400 passagers avec 34 allers/retours par jour.
Si Paris et l’aéroport de Roissy sont correctement desservis par ces liaisons depuis l’Oise, il demeure que les autres
zones d’activités du Pays et de la plaine de France ne bénéficient pas des mêmes facilités et rendent l’usage de la
voiture plus  efficace pour les navetteurs domicile – travail. De plus, la position particulière de La-Chapelle-en-Serval en
limite de deux régions différentes comme autorités organisatrices de transport complexifie les actions à mettre en œuvre
pour améliorer les transports en commun sur l’ensemble de ce secteur.
Il apparaît donc illusoire de résoudre la problématique actuelle en traversée de La-Chapelle-en-Serval uniquement par
du recours aux transports en commun.
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5° Solutions alternatives proposées pas le public
La mise en place d’un péage urbain pour les véhicules en transit est suggérée.
Cette solution, peu utilisée, est expérimentale et réservée aux grandes villes. Elle est complexe à mettre en œuvre et à
exploiter. Par ailleurs, il est paradoxal de suggérer la gratuité de l’autoroute d’une part et de demander l’instauration d’un
péage pour les usagers locaux d’autre part, ceux-ci n’ayant d’autres choix que d’utiliser la RD1017 avec leur voiture.
Dans le domaine des itinéraires à péage, on se souviendra de l’expérience éphémère de l’écotaxe pour les poids lourds.
De ce point de vue, rappelons que la RD1017 est déjà interdite aux poids lourds, ce qui permet d’éviter une partie du
flux de transit.

III. Conclusion

Dans l’ensemble, il ressort des débats et des contributions du public que l’intérêt général du projet de déviation est
reconnu. Il est également admis qu’un aménagement des voies existantes serait insuffisant et que la solution d’une
déviation passant à l’Est de l’agglomération s’impose. Elle devra toutefois contourner largement La-Chapelle-en-Serval
pour en éloigner les nuisances. Des remarques complémentaires ont été formulées concernant un raccordement entre
la place Dauphine et la nouvelle infrastructure afin d’améliorer la desserte du village et aussi concernant la capacité du
carrefour giratoire de Survilliers qui devra être vérifiée.
On  peut  noter  quelques  observations  concernant  des  alternatives  à  une  nouvelle  infrastructure,  comme  le
développement des transports en commun ou la gratuité de l’autoroute A1. Ces options ont été regardées sans toutefois
faire la démonstration de leur efficacité. La gratuité de l’A1 entrainerait un cout d’indemnisation annuel prohibitif  par
rapport  au coût  d’une infrastructure  neuve.  Comme démontré  plus haut,  l’offre de transport  en commun,  bien que
perfectible est déjà importante et ne pourra en aucun cas faire baisser significativement le niveau de trafic dans la
traverse de La-Chapelle-en-Serval. 
Le tracé proposé est issu d’une démarche répétée d’évitement et de réduction des effets du projet sur l’environnement.
Il demeure que l’impact du fuseau proposé reste élevé au niveau de l’unité foncière du vieux château. Les principales
remarques ont porté sur le cadre de vie (préservation de la qualité des milieux, intégration des ouvrages, bruit), sur le
foncier  (coupures  et  désenclavement  des  parcelles,  déplacement  vers  le  centre  du  village)  et  sur  les  activités
économiques (entreprises agricoles, centre équestre). 
La plupart de ces remarques peuvent trouver des solutions en travaillant sur des emprises routières réduites, en calant
le tracé sur des limites parcellaires existantes. Néanmoins, le passage au droit du vieux château reste contraint et la
relocalisation du centre équestre apparait inévitable. 
Le Département a donc décidé de poursuivre l’étude du tracé proposé lors de cette phase de concertation préalable,
c’est-à-dire la variante 1 déclinée dans sa solution 2 représentée par le plan ci-dessous et il prendra soin d’intégrer les
adaptations soulevées par la présente concertation et en intégrant les recommandations des services de l’Etat et des
personnes  publiques.  L’étude  technique  du  tracé  permettra  d’affiner  davantage  l’insertion  du  projet  dans  son
environnement.
Le Département accompagnera la commune dans la requalification de la RD 1017 pour redonner un cadre de vie apaisé
à la traversée de l’agglomération.
Enfin l’étude d’impact qui sera déposée dans le cadre de la DUP définira plus précisément l’incidence du projet sur le
milieu naturel et humain, notamment sur les sujets évoqués dans ce bilan et qui ont suscité des questionnements. D’une
manière générale, le Département veillera à éviter et réduire le plus possible les inconvénients du projet, notamment
pour  les  propriétaires  et  riverains  concernés.  Le  cas  échéant  il  proposera  des  mesures  de  compensation  ou
d’indemnisation pour les impacts résiduels n’ayant pu être effacés.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2112-2, L.2112-5, L.2112-6 et L.3121-14-1,

VU les dispositions de l'article 1-1 alinéa 18 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°II-02 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVIS SUR LA MODIFICATION DES TERRITOIRES COMMUNAUX DE
RIEUX ET DE VILLERS-SAINT-PAUL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64807-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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-  d’émettre  un avis favorable  à la modification des territoires communaux des communes de RIEUX (canton de
PONT-SAINTE-MAXENCE) et VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE) : les parcelles AI 133 à 142,
d’une superficie de 4.130 m2 correspondant à 6 habitations, étant rattachées au territoire de VILLERS-SAINT-PAUL,
conformément  à  la  demande  des  2  communes  et  après  enquête  publique  prescrite  par  le  Préfet  de  l'Oise  du
14 novembre 2016 au 14 décembre 2016 ;

- de préciser que :
* la modification de ces limites communales entraine la modification des limites cantonales et d'arrondissement ; 
* cette modification, conformément aux dispositions de l'article L.2112-5 du code général des collectivités territoriales,
sera prononcée par décret en Conseil d'Etat.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 201 du 21 décembre 2017,

VU les décisions II-05 du 27 mars 2017, II-02 des 27 avril, 29 mai, 10 juillet, 18 septembre et 18 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°II-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64365-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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I – RD 127 – RENFORCEMENT ET CALIBRAGE ENTRE FITZ-JAMES ET ERQUERY (CANTON DE CLERMONT)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 2.535 m² situées
à FITZ-JAMES, au prix global maximum arrondi de  4.000 € (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  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 0,70 €/m².

II – RD 938 – AMÉNAGEMENT D’UN TOURNE-A-GAUCHE À NOURARD-LE-FRANC (CANTON DE SAINT-JUST
EN-CHAUSSÉE)

-  d’approuver  suivant l’annexe  1 précitée, les  conditions  d’acquisition  de  parcelles  d’une  emprise  totale  de  
396 m² situées à NOURARD-LE-FRANC, au prix global maximum arrondi de 900 € (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  –  DELIMITATION DU DOMAINE  PUBLIC  AUTOROUTIER CONCEDE (CANTONS DE BEAUVAIS  2  -  SUD,
CHAUMONT-EN-VEXIN, MERU, MOUY ET SAINT-JUST-EN- CHAUSSÉE)

-  de prendre  acte  suivant l’annexe 3 de l’avis favorable émis par le Département  de l’Oise  sur la délimitation du
Domaine  Public  Autoroutier  Concédé  (DPAC)  partiel  de  l’autoroute  A16,  qui  permettra  la  remise  foncière  ou  la
régularisation à titre gratuit des emprises excédentaires,  

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

IV – RD 137 – AMENAGEMENT  D’UN GIRATOIRE AU CARREFOUR DE LA RD 137 AVEC LA ROUTE D’ARS
(CANTON DE MOUY)

- d’approuver suivant l’annexe 2, l’échange de parcelles entre le Département de l’Oise et M. et Mme FOUCHARD
qui se fera sans soulte afin de permettre cet aménagement routier ; 

-  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 de cessions récentes situées à proximité à 0,70 € /m2 ;

- d’autoriser la Présidente à signer les pièces afférentes à intervenir pour cet échange ;
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-  de préciser que l’incidence financière de cette décision sera prélevée, d’une part, sur l’action 03-01-01 – Liaisons
nouvelles,  déviations  et  doublements,  et  d’autre  part,  sur  l’action  03-01-04 –  Rénovation  des  chaussées  et
équipements de la route, respectivement dotées de 11.920.500 € et 26.681.380 € en dépenses d’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 - N°II-03

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

 I - RD 127 - Renforcement et calibrage entre FITZ-JAMES et ERQUERY (canton de CLERMONT)

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

127 FITZ-JAMES
ZD 19p 0,70 €

ZD 27p 462 0,70 € 323,40 € 323,40 € 462 368,95 € 368,95 € 692,35 €

TOTAL

Total arrondi à : 4.000,00 €

 II- RD 938 - Aménagement d'un tourne-à-gauche à NOURARD-LE-FRANC (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

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

938

ZM 14 p 163 0,77 € 125,51 € 125,51 € 163 126,81 € 126,81 € 252,32 €

ZM 15 p 233 0,77 € 179,41 € 179,41 € 233 181,27 € 181,27 € 360,68 €

ZM 19 p 259 201,50 € 201,50 € 201,50 €

TOTAL 396 655 814,50 €

Total arrondi à : 900,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

M. et Mme 
JOUANNETEAU Olivier

2 073 1 451,10 € 1 451,10 €
SCEA  du Haras de 

VILLERS 

2 073 1 655,50 € 1 655,50 € 3 106,60 €

2 535 2 535 3 798,95 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

NOURARD-LE-
FRANC

M. et Mme MORVILLER 
Jean Claude

M. MORVILLER 
Jean-François

(Mme DUCHEMIN 
Annick)

EARL de la Ferme 
d'Hatton

M. BEEUWSAERT 
Romuald
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ANNEXE 2 - N°II-03

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

IV - RD 137 - Aménagement d'un giratoire au carrefour de la RD 137 avec la Route d'Ars  (Canton de MOUY) - Echange de parcelles -

Parcelle du Département Parcelle de Mr et Mme FOUCHARD

N° de parcelle Commune Prix/m² N° de parcelle Commune Prix/m²

137 DP à cadastrer 850 0,70 €  595,00 € D 884 p 850 0,70 €  595,00 € 

TOTAL 850 TOTAL 850

Voie           
               Surface échangée

(en m²)
Montant

(en €)
Surface échangée 

(en m²)
Montant 

(en €)

CAMBRONNE-LES-
CLERMONT

CAMBRONNE-
LES-CLERMONT
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Délimitation du domaine public autoroutier concédé de l’autoroute A 16 

AVIS  FAVORABLE 

 

conformément aux plans définitifs transmis : 
 

- le 9 mars 2018 pour les communes de : 
Abbeville-Saint-Lucien  (planche unique)  
Allonne    (planche 1/2)  
Amblainville   (les 2 planches) 
Auteuil    (planches 1/3 et 2/3) 
Beauvais   (planche unique) 
Belle-Eglise   (planche unique) 
Bonlier    (planche unique) 
Bonneuil-les-Eaux  (les 2 planches) 
Chambly   (planche 2/2) 
Cormeilles   (les 2 planches) 
Froissy    (planche unique) 
Hardivillers   (planche unique) 
La Neuville d’Aumont  (planche unique)  commune nouvelle de La Drenne 
La Neuville-Saint-Pierre  (planche unique) 
Maisoncelle-Tuilerie  (planche unique) 
Meru    (les 2 planches) 
Nivillers    (planche unique) 
Oroer    (planche 1/2) 
Ressons-l’Abbaye  (les 2 planches)  commune nouvelle de La Drenne 
Saint-Crepin-Ibouvillers  (les 2 planches) 
Saint-Sulpice   (les 2 planches) 
Tille    (planche unique) 
Valdampierre   (planche unique) 
Villers-Vicomte   (planche unique) 
 
- le 11 mars 2018 pour les communes de : 
Chambly (planche 1/2) 
Lormaison (planche unique) 
 

- le 12 mars 2018 pour la commune de : 
Oroer    (planche 2/2) 
 

- le 13 mars 2018 pour la commune de : 
Allonne (planche 2/2). 
 
Tous les frais de transferts incomberont au concessionnaire, la SANEF. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1111-9,  L.1111-9-1  et  L.1111-10,
L.3121-14-1,

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des
Métropoles (MAPTAM),

VU la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République (NOTRe) et
notamment son article 94 ; 

VU l’avis rendu après débat à la conférence territoriale de l’action publique en date du 19 avril 2018 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 2 alinéa 4  de l’annexe à la délibération  103 du 25 octobre 21017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE 
CONCERTE (CTEC) 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-65076-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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DECIDE A L'UNANIMITE

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

- d’agréer  les  termes  de  la  Convention  Territoriale  d’Exercice Concerté  (CTEC)  des compétences présentée  en
annexe qui précise les modalités de l’action commune de chacun des Départements  de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du
Pas-de-Calais et de la Somme ainsi que de la Région Hauts-de-France en matière de soutien aux projets publics
relevant  de  la  solidarité  des  territoires  dans  un  objectif  de  coordination,  de  simplification  et  de  clarification  des
interventions financières respectives ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :
* la CTEC Solidarité des territoires a pour objectif de poursuivre et de sécuriser juridiquement les cofinancements du
Département  et  de la Région  notamment  afin  de poursuivre l’accompagnement  des projets  d’investissement  des
communes et des EPCI ;
*  la  liste  reprise en annexe à la  convention précise l’ensemble des domaines d’actions concernés par  la CTEC
« Solidarité des territoires », qui pourront faire l’objet de l’abaissement du taux de participation du maître d’ouvrage
public et d’un cofinancement avec la Région.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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Convention territoriale d’exercice concerté des 
compétences relatives à la solidarité des territoires 

 
 
 
 
 
 

La présente convention est établie entre : 
 
 

Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil départemental de l’Aisne, agissant 
en vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du… 

 

Monsieur Jean René LECERF, Président du Conseil départemental du Nord, agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du… 

 

Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du… 

 

Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du… 

 

Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil départemental de la Somme, agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du… 

 
 

d’une part, 

et 

Monsieur Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil régional en date du… 

 
d’autre part, 
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Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des Métropoles et notamment ses articles 3 et 4 ; 

 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à une nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment son article 94 ; 

 
Vu  le  Code  général des  collectivités territoriales et  notamment ses  articles  L.1111-2, 
L.1111-9, L.1111-9-1 et L.1111-10, L.4221-1 ; 

 
 
Vu  l’instruction du  gouvernement (NOR  RDFB1520836N) concernant les  interventions 
financières des Collectivités Territoriales et de leurs groupements, en date du 22 décembre 
2015 ; 

 
Vu  l’instruction du  gouvernement (NOR  RDFB1532530J) sur  le  fonctionnement de  la 
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) en date du 10 février 2016 ; 

Vu l’avis rendu après débat à la CTAP en date du 19 avril 2018 ; 

 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
PREAMBULE 

 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des Métropoles, dite loi MAPTAM, a attribué un rôle de chef de file à chaque 
niveau de collectivité territoriale pour l’exercice de compétences qui nécessitent le concours 
de plusieurs collectivités territoriales. 

 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à une nouvelle organisation territoriale de la 
République dite loi NOTRe a confirmé ces chefs de filât tout en supprimant la clause de 
compétence générale des Régions et des Départements. 

 
Les champs des chefs de filât ont été retenus en tenant compte des compétences que les 
collectivités territoriales détiennent dans les domaines considérés. 

 
Le Département, en application des dispositions du III de l’article L.1111-9 du code général 
des collectivités territoriales, se voit ainsi reconnaître la qualité de chef de file en matière : 

 

-  d’action sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ; 

 

-  d’autonomie des personnes ; 
 

-  de solidarité des territoires. 
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Par ailleurs, la Région, en application des dispositions du II de l’article L.1111-9 du Code 
général des collectivités territoriales, se  voit  reconnaître la  qualité de  chef  de  file  en 
matière : 

 

-  d’aménagement et de développement durable du territoire ; 
 

-  de protection de la biodiversité ; 
 

-  de climat, d’air et d’énergie ; 
 

-  de politique de la jeunesse ; 
 

-  d’intermodalité et de complémentarité entre les modes de transports, notamment 
l’aménagement des gares ; 

 

-  de soutien à l’enseignement supérieur. 
 
 
 
En application de l’article L.1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales, le chef 
de file doit organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et proposer, pour chacun des domaines de compétences 
mentionnés, un projet de convention territoriale d’exercice concerté (CTEC) qui doit être 
présenté en Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). 

 
Pour les projets relevant des domaines de compétences à chef de file, l’article L.1111-9 du 
Code général des collectivités territoriales encadre les interventions financières des 
collectivités territoriales : 

 

-  Interdiction de cumuler les subventions d’investissement et de fonctionnement de la 
Région et du Département ; 

 

-  Obligation pour  les  collectivités territoriales et  leurs  groupements lorsqu’ils sont 
maîtres d’ouvrage d’assumer au moins 30% du montant des financements apportés 
par des personnes publiques. 

 
 
Le Chef de filât solidarité des territoires 

 
Les Départements sont chefs de file en matière de solidarité territoriale. Celle-ci s’exprime à 
travers leur capacité à financer des opérations ne relevant pas strictement de leurs 
compétences d’attribution. Les Départements peuvent ainsi contribuer au financement des 
projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à 
leur demande. 

 
Ils peuvent notamment à ce titre, « lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, 
contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de 
services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de 
l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.» (Art 
L.1111-10 du CGCT). 

 
La diversité des territoires de la région Hauts de France et des conditions de vie de leurs 
habitants donnent des formes très diverses aux besoins de solidarité territoriale exprimés 
par les communes et les EPCI : aménagements, équipements publics, préservation et mise 
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en valeur du patrimoine, accès des services au public, environnement, développement 
local, couverture numérique et développement des usages, cohésion sociale urbaine, 
contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement, de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat … 

 
L’étendue de ces champs de politiques publiques, situés fréquemment aux croisements des 
compétences départementales et régionales, rend nécessaire une approche concertée de 
la Région et des Départements. 

 
Le Chef de filât aménagement et développement durable du territoire 

 
La Région a, pour sa part, un chef de filât en matière d’aménagement et de développement 
durable du territoire et élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET). Plus largement, la Région a compétence pour 
promouvoir le développement économique, social, culturel et scientifique de la région, le 
soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la 
ville et à la rénovation urbaine, et le soutien aux politiques d’éducation, l’aménagement et 
l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la 
promotion des langues régionales, dans le respect de la libre administration des 
Départements et des communes et des compétences qui sont les leurs. Elle s’est dotée 
d’une politique contractuelle territoriale fondée sur une co-construction avec les territoires 
de dialogue. Elle mobilisera également des moyens d’ingénierie territoriale et régionale. 

 

L’annexe à la présente convention énumère les domaines d’interventions pour lesquels il 
est possible de déroger aux dispositions de l’article L. 1111-9 du CGCT dans la mise en 
œuvre des orientations et des priorités définies en matière de stratégie régionale de sa 
politique territoriale. 

 
 
 
En application de l’ensemble de ces dispositions, les cinq Départements des Hauts-de- 
France, en leur qualité de chef de file de la solidarité des territoires, ont initié avec la 
Région une concertation en vue de définir les modalités d’une action commune et assurer 
la sécurité juridique de leurs interventions auprès des communes et de leurs groupements, 
tout en s’inscrivant dans la continuité de leur politique de coopération territoriale. 

 
Le cadre législatif permet à travers la signature d’une CTEC entre Départements et Région 
sur le champ de la solidarité des territoires de déroger à deux restrictions et ainsi de 
permettre le maintien du seuil antérieur de droit commun, soit un taux minimum de 20 % 
d’autofinancement apporté par les maîtres d’ouvrages publics et la possibilité de cumuler 
des subventions Département/Région sur un même projet. 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de l’action commune de 
chacun des Départements et de la Région en matière de soutien aux projets publics 
relevant de la solidarité des territoires dans un objectif de coordination, de simplification et 
de clarification des interventions financières respectives. 
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Article 2 : DISPOSITIFS D’INTERVENTION ET COMPLEMENTARITE DES AIDES 
 
Les parties à la présente convention s’entendent, dans la limite de leurs dispositions 
d’interventions respectives, pour apporter leur concours à une politique de coopération au 
bénéfice de la solidarité territoriale, en soutenant les projets pouvant s’inscrire dans les 
domaines d’action énumérés dans l’annexe jointe au présent document. 

 
Chacun des Départements pourra, s’il le souhaite, préciser et compléter les domaines de 
son action et ses modalités par voie de convention, pour tenir compte du contexte local, en 
lien avec les EPCI et communes de son territoire. 

 
En application de la présente convention et des dispositions des articles L.1111-9 et 
L.1111-9-1 du CGCT, les parties pourront, le cas échéant, intervenir financièrement de 
manière cumulative sur les mêmes projets dont elles établiront le caractère structurant et 
l’intérêt partagé. La participation minimale du maître d’ouvrage sur les opérations 
d’investissement pourra être dérogatoire au taux de 30 % du montant total des 
financements apportés par des personnes publiques imposé par lesdites dispositions, 
sans pouvoir être inférieure à 20 %, sauf cas dérogatoire prévus par les textes. 

 
 
 
Article 3 : INFORMATIONS RECIPROQUES 

 
En vertu des dispositions de l’article L.1611-8 du CGCT, la délibération de chacun des 
Conseils départementaux ou du Conseil régional attribuant une subvention d'investissement 
ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou 
un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de 
l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par lesdites collectivités. 

 
A cette fin, les parties s’engagent à une information réciproque des subventions qu’elles 
envisagent d’attribuer aux maitres d’ouvrage publics des projets couverts par l’application 
de la présente convention. 

 
Par ailleurs, les articles L3312-5 et L4312-11 du CGCT disposent, respectivement, que le 
Département et la Région doivent annexer à leur compte administratif un état récapitulatif 
des subventions accordées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Cette 
disposition sera étendue dans le cadre de la présente convention aux EPCI à fiscalité 
propre. Les parties s’engagent dès lors à se notifier réciproquement les décisions 
d’attribution de subventions relatives aux projets concernés. 

129



6  

Article 4 : LE COMITE DE SUIVI 
 
Un Comité de suivi paritaire est institué à l’échelle de chacun des départements afin de 
permettre aux parties d’échanger sur la mise en œuvre, l'évaluation et l’évolution de la 
présente convention. Composé à parité de représentants du Département et de la Région, il  
se réunit à  l’initiative du Département du fait de son chef de filât. La Région peut 
demander sa réunion. Il se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin. Il a 
pour prérogative l’examen du bilan de la programmation de l’année écoulée ainsi que 
l’examen des projets de l’année en cours. Il est le lieu d’échanges sur les interventions 
respectives de chacune des collectivités au titre de la solidarité des territoires et l’instance 
de mise en œuvre de la présente convention. 

 
Les actions menées dans le cadre de la présente convention ainsi que leurs financements 
font l’objet d’un rapport annuel élaboré conjointement entre la Région et les Départements 
au titre de leurs chefs de filât, présenté en Conférence territoriale de l’action publique ainsi 
qu’aux assemblées délibérantes des collectivités concernées. 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE COMPETENCES 

 
Il n’est pas prévu de délégation de compétences. 

 
 
 
Article  6 :  DUREE  DE  LA  CONVENTION  –  CONDITIONS  DE  MODIFICATION,  DE 
RENOUVELLEMENT ET DE RESILIATION 

 
La présente convention est établie pour les exercices 2018 à 2021. 

 
Elle peut être prolongée ou modifiée par avenant après débat en CTAP et délibération de 
chaque partie signataire. 

 
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois. 
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Article 7 : ACCORD AMIABLE – LITIGE 
 
En cas de difficulté d’application de la présente convention, la recherche d’une résolution 
amiable est privilégiée. A défaut d’accord entre les parties, tout litige à apparaître dans 
l’exécution de la présente convention est soumis au tribunal administratif compétent. 

 
Lille, le 

 
En 6 exemplaires originaux 

 
 
 

Pour la Région des Hauts-de-France, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND 

Pour le Département de l’Aisne, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Nicolas FRICOTEAUX 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département du Nord, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-René LECERF 

Pour le Département de l’Oise, 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour le Département de la Somme, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Laurent SOMON 
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Domaines d'action Sous-thème

Voiries
Espaces publics 
Eclairage public
Véloroutes-voies vertes
Aménagements fluviaux
Cœurs de village, requalification de centre bourgs
Appui en ingénierie à la mobilité en milieu rural
Aménagements paysagers
Aménagement foncier
Bâtiments publics
Salle polyvalente
Batiments périscolaires 
Patrimoine

Habitat-logement Création ou réhabilitation de logements communaux sociaux
Projets d’investissement publics destinés à la création de terrains 
familiaux
Investissements destinés à favoriser l’installation ou le maintien de 
professionnels de santé dans les zones sous-dotées
Services de proximité
Projets d’investissements publics destinés au maintien de 
commerces et services en milieu rural et dans les quartiers en 
politique de la ville
Lutte contre les inondations/ruissellement
Mise en valeur des milieux naturels
ENS/biodiversité (cœurs de nature)
ENS/biodiversité (éducation à l'environnement)
Très Haut Débit
Développement des usages et outils numériques
Aide à l’installation de vidéoprotection
Création de centres de vidéoprotection

Annexe à la convention territoriale d'exercice concerté Solidarité des 
territoires 

Sécurité

Aménagement

Bâtiments

Attractivité et maintien 
des services en milieu 
rural et dans les 
quartiers en politique de 
la ville

Numérique

Environnement
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 207 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64648-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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I – CHAMBRES CONSULAIRES

- d’individualiser pour 2018 en faveur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIO), une subvention
de 20.000 € en investissement et 35.000 € en fonctionnement ;

- de préciser que ces subventions sont décomposées comme suit :
* 20.000 € en investissement dans le cadre du label « Bistrots de Pays 2018 » ;
* 27.000 € en fonctionnement dans le cadre du label « Préférence Commerce 2019/2020 » qui permet de distinguer
les commerçants engagés dans une démarche qualité ;
* 3.000 € en fonctionnement dans le cadre du lancement de l’opération « Commerce d’ici » qui vise à maintenir et
développer les commerces et services de proximité en milieu rural ; 
* 5.000 € en fonctionnement pour l’organisation de la 4ème édition du salon Innovation – Développement Durable –
Environnement, Biodiversité - Aménagement (IDDEBA) qui aura lieu le 7 juin 2018 à BEAUVAIS.

- d’agréer à la suite les termes de la convention jointe en annexe à intervenir avec la CCIO, fixant les conditions de
versement et les modalités d’utilisation des subventions qui s’élèvent à un montant total de  55.000 € ainsi que les
objectifs assignés pour 2018 et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :
* la subvention de 20.000 € en investissement sera imputée sur le chapitre 204, article 204181 ;
* la subvention de 35.000 € en fonctionnement sera imputée sur le chapitre 65, article 65738.

II – PLATEFORMES D’INITIATIVES LOCALES

- d’individualiser sur le chapitre 65 article 6574, des subventions de fonctionnement au profit des structures suivantes
pour l’organisation de deux évènements, les Oscars de la réussite et la Soirée de l’initiative :
* Initiative Oise Sud 2.000 €

* Initiative Oise Ouest 2.000 €

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-02 - Développement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE – N°II-05 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-05 en date du 14 mai 2018, ci-après désigné "le département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, dont le siège est situé au 18, rue d’Allonne à 
BEAUVAIS 60000, représentée par son Président Monsieur Philippe ENJOLRAS, ci-après désignée " CCIO" 
 
d'autre part, 
 
VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ; 
 
VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection 
des membres de la commission permanente ; 
 
VU la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental de délégation à la commission 
permanente ; 
 
VU la délibération 207 en date du 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice 
2018 décidant de l’inscription de la subvention ; 
 
VU la décision II-04 de la commission permanente en date du 14 mai 2018.   
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CONSIDERANT les demandes de subvention formulées par la CCIO au titre de l’exercice 2018 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la solidarité territoriale et du développement de l’emploi sur le territoire, le 
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la CCIO, notamment dans le 
cadre de ces actions : 
1) « préférence commerce-labellisation 2019/2020 » visant à valoriser le commerce de proximité par la délivrance d’un 
label biennal garantissant des prestations de qualité ; 
 
2) « bistrots de pays » visant à sauvegarder et à pérenniser les derniers cafés-commerces en milieu rural en les 
valorisant par l’attribution d'un label annuel garantissant des prestations de qualité. 
 
3) « commerce d’ici » visant à maintenir et développer le commerce en milieu rural en accompagnant les communes et 
communautés de communes. 
 
4) « IDDEBA », salon biannuel consacré au développement durable. 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
La CCIO, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :  
 
1) Préférence commerce-labellisation 2019/2020 
 
Cette opération s'effectue chaque année selon les étapes suivantes : 
 
- sensibilisation (réunions collectives et visites individuelles) des commerçants ; 
- réalisation de diagnostics ; 
- restitution des diagnostics et préconisations ; 
- visites d’un consultant anonyme choisi par la CCIO pour des commerces diagnostiqués ; 
- élaboration d’un plan d’actions pour chaque commerçant ; 
- agrément ; 
- enquête de satisfaction auprès des commerçants engagés dans la démarche ; 
- promotion de l’opération ; 
- cérémonie de remise des labels ; 
- visites de contrôle en 2020 d’un tiers des commerces labellisés. 
 
2) Bistrots de pays 
 
Cette opération mise en place en 2009 dans l’Oise, consiste à créer un réseau de lieux dénommés "bistrots de pays" en 
attribuant aux derniers cafés commerces des petites communes un label garantissant un certain nombre de prestations 
et un niveau de qualité définis par une charte nationale.  
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La délivrance de ce label s'effectue selon les étapes suivantes : 
- information collective auprès des cafetiers ; 
- visites individuelles auprès des cafetiers ; 
- réalisation d'audits ; 
- formations et actions spécifiques pour les cafetiers ; 
- suivi des cafetiers après chaque formation et aide / conseil personnalisé ; 
- validation et agrément des candidatures en comité ; 
- restitution des agréments et inauguration du réseau. 
 
3) Commerce d’ici 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise (CCIT-Oise) mène une nouvelle action destinée à 
maintenir  ou recréer une offre en commerces et services de proximité en milieu rural. 
 
Cette opération s'effectuera selon les étapes suivantes : 
- rendez-vous avec les élus de la commune candidate ; 
- prise de connaissance du projet ; 
- visite du local ; 
- étude de faisabilité d’un projet d’implantation ; 
- extraction des données ; 
- évaluation de la faisabilité du projet notamment en terme de réglementation ; 
- préconisations et recherche de candidats ; 
- accompagnement du candidat retenu. 
 
4) IDDEBA 
 
Le Département est partenaire de cette 4ème édition du salon biennal IDDEBA (Innovation-Développement Durable-
Environnement, Biodiversité-Aménagement) organisée le 7 juin 2018 à Beauvais 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2018, l'aide globale du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 35.000€ en fonctionnement et 
20.000€ en investissement. 
 
Cette aide est décomposée de la manière suivante :  
 
1) Préférence commerce-labellisation 2019-2020 
 
27.000 € pour la poursuite de cette opération dès 2018 (démarrage de la prospection) dont le coût est estimé à 
75.141,30 € ; cette aide sera créditée au compte de la CCIO, après signature de la présente convention ainsi qu'il suit : 
 
- 70 % (18.900 €) à la signature de la convention ; 
 
- le solde à partir de la date de remise des labels, et sur production par la CCIO, d'un rapport permettant d'attester la 
réalisation de l’opération, d'un récapitulatif détaillé attestant du montant des dépenses effectuées et permettant de 
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux dans un délai maximum de six mois à 
partir de la date de remise des labels. 
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2) Bistrots de pays 
 
20.000 € pour la poursuite de cette opération en 2018 dont le coût est estimé à 65 490,40 € ; cette aide sera créditée au 
compte de la CCIO, après signature de la présente convention ainsi qu'il suit :  
 
- 70 % (14.000 €) à la signature de la convention ; 
 
- le solde sur présentation de la liste des labels accordés ou renouvelés ainsi que sur production de toutes les pièces 
justificatives permettant d'attester de la réalisation de l'opération et du montant des dépenses effectuées. 
 
Dans la mesure où le coût définitif des deux opérations subventionnées serait inférieur au montant estimatif retenu dans 
la présente convention, la subvention allouée sera calculée au prorata des dépenses réellement exécutées.  
 
3) Commerce d’ici 
 
3.000 € pour le lancement de cette opération en 2018; cette aide sera créditée au compte de la CCIO, après signature 
de la présente convention ainsi qu'il suit :  
 
- 70 % (2.100 €) à la signature de la convention ; 
 
- le solde sur présentation d’un pré-bilan, de la liste des projets soutenus et d’un rapport d’activités accompagné de 
toutes les pièces justificatives permettant d’attester du niveau de réalisation des objectifs. 
 
4) IDDEBA 
 
5.000 € pour être partenaire du salon le 7 juin 2018, cette aide sera créditée au compte de la CCIO, après signature de 
la présente convention ainsi qu'il suit :  
 
- 70 % (3.500 €) à la signature de la convention ; 
 
- le solde sur présentation d’un bilan de l’évènement. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CCIO 
 
La CCIO 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 est 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 trois (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 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  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 ; 
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 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, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés 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, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 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 TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. 
 
Par ailleurs, la CCIO est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en 
application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant 
est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, la CCIO s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle 
sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de la CCIO étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
La CCIO 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 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, la CCIO 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 peut 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. 
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ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-président 
chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.  
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la direction 
générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales  représentée par son directeur général adjoint ainsi 
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).  
 
 
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 peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur 
un éventuel soutien financier pour 2019. 
 
La présente convention est conclue pour la durée de l'opération « préférence commerce – labellisation 2019/2020» et 
pour la durée de l’opération 2018 « bistrots de pays ». 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par la CCIO 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, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le département 
et la CCIO 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'opère sur le solde et, le 
cas échéant, peut 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 est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est 
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.  
 
 

Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 

 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

l’Oise 
Pour le Département 

 

Philippe ENJOLRAS 
Président 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 209 du 21 décembre 2017,

VU les décisions III-01 du 16 décembre 2013 et II-09 du 19 février 2018,

VU les dispositions  des articles  1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
portant délégation  à la commission permanente,

VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DUMONTIER ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64537-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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I – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

1.1 – Lutte contre la précarité énergétique

- de retenir suivant l’annexe 1, 12 bénéficiaires pour un montant global de 18.609 €.

1.2 – Maintien à domicile

 - de retenir suivant l’annexe 2, 3 bénéficiaires pour un montant global de 3.748 € ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.

II - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

-  de modifier le dispositif d’aide à l’accession sociale conformément à l’annexe 3 supprimant dans les conditions
d’attribution  de  l’aide,  l’obligation  pour  le  logement  collectif  d’avoir  fait  l’objet  d’un  BPH de  moins  de  3  ans,  ce
diagnostic ne répondant pas à la nécessaire souplesse voulue pour ce dispositif ;

- d’agréer les termes de la convention-cadre jointe en annexe 4, fixant les modalités de versement de la subvention
ainsi que les engagements de la chambre départementale des notaires de l’Oise en matière de conseil auprès des
futurs acquéreurs, d’intégration des clauses dites anti-spéculatives, ainsi que le reversement de la subvention en cas
de non réalisation de la vente ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

III – FONDS DEPARTEMENTAL D’INTERVENTION EN FAVEUR DE LOGEMENT (FDIL)

PONT-SAINTE-MAXENCE  –  « Quai  de  la  pêcherie » (canton  de  PONT-SAINTE-MAXENCE) :  Opération  de
20 logements collectifs

-  d’autoriser  la  Présidente à signer  l’avenant  n°1, joint  en  annexe 5, à la  convention du 17 décembre 2013 à
intervenir avec l’OPAC de l’Oise portant sur une opération de logements collectifs à PONT-SAINTE-MAXENCE visant
à modifier le programme ramené à 19 logements ventilés de la manière suivante :
* 2 logements type II ;
* 13 logements type III ;
* 4 logements type IV ;

-  de préciser  que cette  modification n’a  aucune incidence financière sur  le montant  global  de la  subvention de
210.000 € qui reste inchangé ;

- d’approuver à la suite la candidature d’une famille supplémentaire suivant l’annexe 6 arrêtée par la commission de
sélection des familles ;
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- de préciser que 11 logements de cette opération restent à attribuer. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 – N° II-06 

FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 14 mai 2018 

 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 
Autres 

subventions 
prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévision

nelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

71
48

 

Beauvais 1 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  

9 643,00 € 9 643,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 375,00 € 964,00 € 3 052,00 € 2 252,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
450,00 € 

00
04

19
83

 

Compiègne 1 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  
  
  
 

  
  

   
  

   
   
   
   

 

13 748,00 € 13 748,00 € 
 

INHARI 
 

6 874,00 € 1 375,00 € 1 000,00 € 4 499,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 249,00 € 

00
03

93
23

 

Compiègne 1 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  

7 685,00 € 7 685,00 € 
 

INHARI 
 

3 843,00 € 769,00 € 0,00 € 3 073,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 537,00 € 

00
03

99
84

 

Compiègne 2 
- Remplacement 
chaudière  
  

3 535,00 € 3 535,00 € 
 

INHARI 
 

1 237,00 € 354,00 € 0,00 € 1 944,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
388,00 € 

00
03

92
78

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    

26 949,64 € 26 949,64 € 
 

Page 9 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 16 949,64 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

145



 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 14 mai 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
Autres 

subventions 
prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévision

nelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

18
38

 

Thourotte 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  

19 927,00 € 19 927,00 € 
 

INHARI 
 

6 975,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 10 352,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

20
98

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  

7 152,00 € 7 152,00 € 
 

INHARI 
 

1 788,00 € 1 484,00 € 1 000,00 € 2 880,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
576,00 € 

00
04

19
95

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  

20 493,00 € 20 493,00 € 
 

INHARI 
 

5 000,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 12 893,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

18
43

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  

18 867,00 € 18 867,00 € 
 

INHARI 
 

7 547,00 € 1 887,00 € 1 000,00 € 8 433,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

19
84

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  

10 704,00 € 10 704,00 € 
 

INHARI 
 

4 282,00 € 1 070,00 € 1 000,00 € 4 352,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 176,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 14 mai 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
Autres 

subventions 
prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévision

nelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

18
46

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  

5 854,00 € 5 854,00 € 
 

INHARI 
 

2 927,00 € 585,00 € 878,00 € 1 464,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
732,00 € 

00
04

19
85

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

   
  
  

15 950,00 € 15 950,00 € 
 

INHARI 
 

6 380,00 € 1 595,00 € 1 000,00 € 6 975,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la précarité 
énergétique :  
Nombre de dossier : 12 

160 507,64 €   18 608 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 12 

160 507,64 €   18 608 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 12 

160 507,64 €   18 608 € 
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ANNEXE 2 – N° II-06 

FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 14 mai 2018 
 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 

Subvention 
ANAH 

Prévisionnelle 

Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base  
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
04

19
86

 

Méru - Salle de bains  
  7 500,00 € 7 500,00 € Citémétrie 3 750,00 € 0,00 € 3 750,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 875,00 € 

00
04

20
99

 

Thourotte 
- Remplacement des 
menuiseries  
  

7 693,00 € 7 693,00 € INHARI 2 693,00 € 1 000,00 € 4 000,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
800,00 € 

00
04

18
41

 

Thourotte 
- Salle de bains  
- Autres  
  

13 644,00 € 13 644,00 € INHARI 4 775,00 € 3 500,00 € 5 369,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 073,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 3 

28 837,00 €  3 748,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 3 

28 837,00 €  3 748,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 3 

28 837,00 €  3 748,00 € 
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  ANNEXE 3 – N° II-06 

 

 

 

 

Orientation n°1 1- Stimuler la production de 
logements. 

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à deux 
vitesses. 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par le 
logement. 

Objectif n°1.3 Aide à la création de logements locatifs sociaux 

Fiche action 1.3.2 Accession sociale à la propriété 

Objectifs Soutenir le parcours résidentiel des familles modestes et fluidifier le parc locatif public, par une aide en faveur des primo-
accédants sous conditions de ressources PSLA (Prêt Social Location Accession).  

Bénéficiaires Primo accédant en voie d’acquisition de sa résidence principale dans le département de l’Oise par l’intermédiaire 
d’organismes bailleurs HLM (Offices Publics de l’Habitat, Sociétés Anonymes HLM, Sociétés coopératives HLM)  

Nature des dépenses 
éligibles 

Opérations éligibles : 
• Construction neuve et Acquisition en VEFA (hors opérations ANRU 1 traitées dans la fiche action 2.1.1 annexe 11 

du BP 2018) 
• Logement locatif social existant 

 

Conditions d’attribution a) CONDITIONS CUMULEES D’ELIGIBILITE GENERALE A L’AIDE : 
1) Dans tous les cas : 

- Les publics éligibles à l’aide départementale sont les primo accédants dont les revenus N-2 sont inférieurs ou 
égaux aux plafonds PSLA. Toutefois, en cas de baisse de revenu, il est possible de prendre en compte les 
ressources (N-1). La condition dite de primo accession est levée dans le cas où il s’agit de la résidence 
principale d’une personne handicapée adulte ou une personne seule ayant au minimum un enfant à charge 

- L’aide du Département devra être sollicitée préalablement à la signature de l‘acte de vente. 
- L’accédant s’engage en cas de revente du bien dans un délai inférieur ou égal à 5 ans à compter de la date 

de la vente et en cas de plus-value, à rembourser au Département, la subvention allouée au prorata temporis 
(en mois). L’accédant s’engage à insérer cette clause contractuelle dans l’acte de vente.  

2) Dans le cas d’une construction neuve ou d’une acquisition en VEFA : 
- Le bailleur HLM devra adresser au Département sa programmation annuelle en accession sociale à la 

propriété avant le 01 mars de l’année N 
- Les logements concernés doivent être certifiés « NF Habitat » 

3) Dans le cas d’un logement locatif social existant : 
- Le niveau de consommation énergétique du logement devra être inférieur ou égal à 330 kWh/m²/an 

(étiquettes A, B, C, D et E) selon la méthode de calcul TH-C-E ex dans le cas d’un audit énergétique 
- Le DPE ou le cas échéant l’audit énergétique devra dater de moins de 3 ans.  
- Dans le cas d’une bonification à la réhabilitation énergétique : 

o Le niveau de consommation énergétique du logement après travaux devra justifier d’un gain 
énergétique a minima d’une étiquette au regard du DPE 

o Le candidat à l’acquisition devra élaborer sa stratégie d’acquisition-réhabilitation technique et financière 
avec l’ADIL et ses info-énergéticiens préalablement à la demande d’aide du Département 

o Les travaux pourront être réalisés par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire ou une 
entreprise d'insertion ou en auto réhabilitation 
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 b) MONTANT DE L’AIDE : 
Aide principale 

 Type Aide forfaitaire 

Construction neuve 
Acquisition en VEFA 

Studio à T2 7 000 € 
T3 à T4 9 000 € 
T5 et + 11 000 € 

   

Logement locatif social existant 
Studio à T2 6 000 € 

T3 à T4 8 000 € 
T5 et + 10 000 € 

   

Bonification 
Bonification à la réhabilitation 

énergétique 3 000 € 
 

 
 

L’aide principale du Département vient en constitution de fonds propres pour l’accédant. 
L’accédant à la possibilité de choisir entre : 

• un versement de la totalité de l’aide principale sur le compte de son notaire préalablement à la vente ou 
• un versement de 50% de l’aide principale sur le compte du notaire et de 50 % à l’une des banques retenues par 

l’acquéreur dès lors qu’elle a conventionnée avec le Département pour la mise en place d’une réduction de 
mensualités sur 5 ans au moins. 

La bonification portant sur la réhabilitation énergétique du logement est versée sur le compte de l’accédant après la 
réalisation des travaux. 

Composition du dossier 
 

a) CONCERNANT LE PROGRAMME OU LOGEMENT DESTINE A L’ACCESSION : 
L’accédant devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les pièces des 
champs cumulatifs suivants : 

1) Dans tous les cas : 
-- fiche de renseignements 2018 du CD 60 dûment complétée 
- compromis de vente ou tout acte engageant le bailleur et l’accédant précisant le prix d’acquisition 
- avis d’imposition sur les revenus des années N-1 et N-2 de toutes les personnes vivant au foyer 
- coordonnées et nom du référent de la banque susceptible de financer le projet d’acquisition 
 

2) Dans le cas d’une construction neuve ou d’une acquisition en VEFA : 
- attestation par le bailleur que le logement vendu n’a jamais été habité 
- attestation par le bailleur que le logement n’a pas bénéficié d’une aide du Département dans le cadre d’un 
autre dispositif 
 

3) Dans le cas d’un logement locatif social existant : 
- DPE ou le cas échéant audit énergétique datant de moins de 3 ans à la date de dépôt du dossier 
- Complément pour les demandes d’aide à la réhabilitation énergétique : 

o Rapport des études techniques et financières de l’ADIL exposant la stratégie de réhabilitation 
énergétique du logement 

o RIB de l’accédant 

Recevabilité du dossier Le dossier est réputé complet par les services du Département lorsqu’il comporte toutes les pièces précédemment énoncées.  
L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement à la signature de l’acte de vente.  
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Financement Les aides financières sont individualisées par la Présidente du Conseil départemental dans la limite des enveloppes 
budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives et les dossiers 
instruits dans leur ordre d’arrivée. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception. Ce courrier permet 
également de transmettre la convention à conclure entre la Présidente du Conseil départemental et l’accédant.  
La signature de l’acte de vente avant la délivrance de cet accusé réception ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée. 
La notification de subvention accompagnée d’une copie de la convention signée sera adressée à l’accédant. 

 

 

Modalités de versement 
de la subvention 

Aide principale  
L’aide principale (ou 50% du montant dans le cas où le Département finance des mensualités réduites) est versée en une 
seule fois sur le compte du notaire sur production par ce dernier d’un appel de fonds reprenant les pièces suivantes : 

• La convention signée 
• Le compromis de vente signé 
• Le RIB du notaire sur lequel verser la subvention 

Le versement aura lieu dans un délai de 15 jours maximum à compter de la réception par les services départementaux de 
l’appel de fonds. 
L’accédant s’engage à transmettre au Département l’acte de vente définitif ou tous justificatifs attestant de la réalisation de la 
vente. En cas de non transmission dans un délai de 6 mois, l’accédant s’engage à rembourser le Département de l’ensemble 
des subventions allouées. 
 
Bonification à la réhabilitation énergétique 
L’accédant dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de vente du logement pour réaliser les travaux et solliciter le 
solde de la subvention. Un DPE ou le cas échéant un audit énergétique après travaux devra être communiqué au 
Département. 
Cette aide est versée en une seule fois après la réalisation des travaux. 
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide versée sera recalculée pour 
ne pas dépasser le montant des dépenses réellement engagées 
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à 
aucun versement supplémentaire. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur.  

 
 

Durée de validité des 
subventions 

Bonification à la réhabilitation énergétique 
Concernant la bonification portant sur la réhabilitation énergétique, l’accédant dispose d’un délai de 2 ans à compter de la 
date de vente du logement pour solliciter le solde de la subvention.  

Date de prise d’effet Les présentes dispositions s’appliquent à compter de la date d’acquisition du caractère exécutoire de la décision II-06  
du 19 février 2018. 

 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES ET MODERNISATION 
Direction des territoires et de la coordination de l’action publique 

Service attractivité 
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ANNEXE 4 – N° II-06

CONVENTION

ENTRE 

Le Département de l’Oise représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise,
dûment habilitée aux fins des présentes par la décision II-06 de la commission permanente en date du 14 mai 2018 
ci-après dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET 

La chambre départementale des notaires de l’Oise, dont le siège social est situé à 10 rue Saint-Louis, 60000 Beauvais,
représentée  par  Mme Marie-Claire  TRUBERT-MARTIN,  Présidente  de la  chambre départementale  des  notaires de
l’Oise, ci-dessous désignée par « la chambre départementale des notaires ».

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le Département de l’Oise a souhaité mettre en place un programme spécifique d’aide à l’accession sociale à la propriété
en faveur des ménages primo-accédants de leur résidence principale sous conditions de ressources PSLA (Prêt Social
Location Accession). Ce programme porte à la fois sur les programmes neufs ou en VEFA et les logements existants
appartenant au patrimoine des bailleurs HLM.

Cette aide vient en constitution de fonds propres de l’accédant.

DANS CES CONDITIONS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du partenariat entre le Département et
les notaires de l’Oise dans le cadre de l’aide départementale à l’accession sociale à la propriété.

ARTICLE   2 – LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le  Département  transmettra  à  la  chambre  départementale  des  notaires  toute  information  permettant  aux  notaires
d’apporter un conseil éclairé à leurs clients sur le dispositif d’aide départemental à l’accession sociale à la propriété.

A la réception du dossier complet de demande de subvention déposé par l’accédant, le Département transmettra à ce
dernier la notification d’octroi de l’aide départementale à l’accession sociale à la propriété, copie au notaire, ainsi que la
convention entre l’accédant et le Département (annexe 1). 
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Sous réserve de la signature par l’accédant de ladite convention, le versement par le département sur le compte du
notaire,  de  tout  ou  partie  de  l’aide  départementale  à  l’accession  sociale  à  la  propriété,  en  fonction  du  choix  de
l’accédant, interviendra dans un délai de 15 jours maximum à partir de la réception du courrier d’appel de fonds du
notaire, par le service courrier du département, comprenant :

 le compromis de vente signé
 le RIB du notaire sur lequel verser la subvention

L’appel de fonds du notaire doit être adressé au Département soit par courrier à l’adresse suivante : 

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Direction des territoires et de la coordination de l’action publique

Aide à l’accession sociale
1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Soit par courrier électronique à l’adresse suivante : 

aides-logement@oise.fr

Le dispositif d’aide départemental à l’accession sociale à la propriété est annexé à la présente convention (annexe 2).
Ce dispositif est susceptible  d’évoluer. Le Département transmettra, le cas échéant, à la chambre départementale des
notaires la dernière version du dispositif à chaque évolution de celui-ci.

ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES

La chambre départementale des notaires s’engage à informer ses membres de l’existence de l’aide départementale à
l’accession sociale à la propriété. 

Par ailleurs, la chambre départementale des notaires sensibilisera ses membres sur les points suivants :

  CONSEIL AUPRES DES PARTICULIERS

Le notaire informera les acquéreurs,  d’une part,  de l’existence de l’aide départementale  à l’accession sociale à la
propriété et, d’autre part, que cette dernière doit être sollicitée et faire l’objet d’une notification d’octroi de subvention
préalablement à la signature de l’acte de vente.

Tout acte de vente signé préalablement à la notification d’octroi de l’aide départementale à l’accession sociale à la
propriété fera perdre le bénéfice de la subvention.

 INTEGRATION DES CLAUSES ANTI-SPÉCULATIVES 

En cas de revente du bien par l’accédant dans un délai inférieur ou égal à 5 ans pour un montant supérieur au prix
d’acquisition, celui-ci s’oblige à rembourser, au prorata temporis (en mois), au Département la subvention qui lui aura
été allouée.

Cette disposition devra être insérée dans l’acte de vente, l’accédant s’y étant engagé, conformément aux dispositions de
la convention qui le lie avec le Département (annexe 1).
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 REVERSEMENT DE LA SUBVENTION EN CAS DE NON REALISATION DE LA VENTE 

En cas de non réalisation de la vente, le notaire reversera les fonds au Département, dans un délai de 30 jours après le
constat de non réalisation définitive de la vente, sur le compte suivant :

ARTICLE 4: DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE

Cette convention  prend effet  à compter  de la date de signature des parties pour  une durée d’un an renouvelable
tacitement. Elle pourra être dénoncée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant ratifié par
le Département et la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 6 : LITIGE

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

Fait à BEAUVAIS, le

En deux exemplaires originaux, 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour chambre départementale des notaires

Marie-Claire TRUBERT-MARTIN
Présidente de la chambre départementale des

notaires de l’Oise
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Annexe 1 à la convention 
 
 
 

 
 

CONVENTION 
 

ENTRE 
 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-06  du  14 mai  2018  ci-après  dénommé  « le 
Département » ; 

 
ET 

 
MADAME / MONSIEUR Prénoms NOMS domiciliés : appartement, n° rue Code postal COMMUNE, dans le cas 
d’un projet d’accession à la propriété d’un bien situé au n° rue Code postal COMMUNE ci-après dénommé 
« l’accédant » 

 
 
 

PREAMBULE 
 

Le Département a souhaité mettre en place un programme spécifique d’aide à l’accession à la propriété en faveur des 
familles primo-accédantes de leur résidence principale sous plafond de ressources PSLA. Ce programme porte à la fois 
sur les programmes neufs ou en VEFA et les logements existants appartenant au patrimoine des bailleurs HLM. 

 
Cette aide vient en constitution de fonds propres de l’accédant. 

DANS CES CONDITIONS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

: ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du partenariat entre le Département et 
l’accédant dans le cadre de l’aide départementale à l’accession sociale à la propriété. 

 
ARTICLE 2 – OPERATION SUBVENTIONNEE 

 
La présente convention porte sur le logement suivant : 
 Typologie : studio… T5+ 
 Etat : neuf / acquis en VEFA / existant (préciser la date de la construction dans le dernier cas) 

 
Ce logement est localisé au : 
• n° du logement / résidence 
• n°, rue 
• Code postal COMMUNE 

 
L’acquisition est réalisée auprès de Bailleur HLM. 
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ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 

Pour l’opération susvisée à l’article 2, l’aide apportée par le Département prend la forme d’une subvention d’un montant 
de XXX €. 

 
Cette aide participera à la constitution de fonds propres de l’accédant. 

 
L’aide principale est versée en une seule fois sur le compte du notaire sur production par ce dernier d’un appel de fonds 
reprenant les pièces suivantes : 
•            La convention signée 
•            Le compromis de vente signé ou tout acte engageant le bailleur et l’accédant précisant le prix d’acquisition 
•            Le RIB du notaire sur lequel verser la subvention 

 
OU 
L’aide principale est versée en une seule fois : 

- 50% sur le compte du notaire sur production par ce dernier d’un appel de fonds reprenant les pièces suivantes : 
• La convention signée 
• Le compromis de vente signé 
• Le RIB du notaire sur lequel verser la subvention 

- 50 % à la banque XXX pour la mise en place d’une réduction de mensualités sur 5 ans minimum selon les 
modalités prévues par une convention à intervenir entre la banque et le département. 

 
Le  versement  aura  lieu  dans  un  délai  de  15  jours  au  maximum  à  compter  de  la  réception  par  les  services 
départementaux de l’appel de fonds. 

 
Une subvention complémentaire d’un montant de 3 000 € en faveur de la réhabilitation énergétique du logement susvisé 
à l’article 2 est octroyée. 

 
L’accédant dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de vente du logement pour réaliser les travaux et solliciter 
le solde de cette subvention complémentaire. 

 
Cette subvention complémentaire est versée en une seule fois sur le compte de l’accédant après la réalisation des 
travaux et fourniture d’un DPE justifiant du gain d’une étiquette énergétique. 

 
 
 

ARTICLE 4 – CRITERES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 
 

Sont éligibles les ménages primo-accédants dont les revenus fiscaux de référence de l’année N-2 ou N-1 à celle de 
l’offre sont inférieurs ou égaux au plafond en vigueur du Prêt Social Location Accession. La condition dite de primo 
accession est levée dans le cas où il s’agit de la résidence principale d’une personne handicapée adulte ou d’une 
personne seule ayant au minimum un enfant à charge. 

 
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DE L’ACCEDANT 

 
Clause anti spéculative 

 
En cas de revente du bien par l’accédant dans un délai de 5 ans à compter de la date de l’acte de vente avec une plus- 
value par rapport au prix d’acquisition, l’accédant s’engage à rembourser au prorata temporis (en mois) la subvention qui 
lui aura été allouée par le Département. 

 
L’accédant s’engage à faire figurer cette clause dans l’acte de vente du logement susvisée à l’article 2. 

 
Transmission de l’acte de vente 

 
L’accédant s’engage à transmettre au Département, l’acte de vente définitif ou tous justificatifs attestant de la réalisation 
de la vente. En cas de non transmission dans un délai de 6 mois, l’accédant s’engage à rembourser le Département de 
l’ensemble des subventions allouées. 

156



3  

Cas particulier de la bonification : aide à la réhabilitation énergétique dans un logement existant 
 

L’accédant s’engage à élaborer sa stratégie d’acquisition-réhabilitation technique et financière avec l’ADIL et ses info- 
énergéticiens préalablement à sa demande d’aide. 

 
L’accédant s’engage à fournir au Département un DPE à l’issue des travaux justifiant du gain d’au moins une étiquette 
énergétique ainsi que les factures afférentes aux travaux de réhabilitation énergétique. 

 
Cas particulier d’un abandon du projet 

 
L’accédant s’engage à rembourser les sommes qui lui seraient versées au titre de la présente convention en cas de non 
réalisation de la vente pour quelle que cause que ce soit. 

 
ARTICLE 6 - COMMUNICATION 

 
L’accédant s'engage à faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération subventionnée. 

 
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle perdure jusqu’à 5 ans après la signature de l’acte de 
vente, période pendant laquelle la clause anti spéculative est applicable. 

 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant ratifié par 
le Département et l’accédant. 

 
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RESILIATION 

 
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements souscrits dans le cadre de la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. 

Fait à BEAUVAIS, 

Le 
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

L’accédant ou Les accédants, 
 
 
 
 
 
 
 

Mme YYY 
M. XXX 
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Annexe 2 à la convention

Orientation n°1 1- Stimuler la production de 
logements.

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à deux 
vitesses.

3- Lutter contre l’exclusion
dans et par le logement.

Objectif n°1.3 Aide à la création de logements locatifs sociaux

Fiche action 1.3.2 Accession sociale à la propriété

Objectifs Soutenir le parcours résidentiel des familles modestes et fluidifier le parc locatif public, par une aide en faveur des primo-
accédants sous conditions de ressources PSLA (Prêt Social Location Accession).

Bénéficiaires Primo  accédant  en  voie  d’acquisition  de  sa  résidence  principale  dans  le  département  de  l’Oise  par  l’intermédiaire
d’organismes bailleurs HLM (Offices Publics de l’Habitat, Sociétés Anonymes HLM, Sociétés coopératives HLM)

Nature des dépenses 
éligibles

Opérations éligibles :
 Construction neuve et Acquisition en VEFA (hors opérations ANRU 1 traitées dans la fiche action 2.1.1 annexe 11

du BP 2018)
 Logement locatif social existant

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULÉES D’ÉLIGIBILITÉ GÉNÉRALE À L’AIDE :

1) Dans tous les cas     :

- Les publics éligibles à l’aide départementale sont les primo accédants dont les revenus N-2 sont inférieurs ou
égaux aux plafonds PSLA. Toutefois, en cas de baisse de revenu, il est possible de prendre en compte les
ressources (N-1). La condition dite de primo accession est  levée dans le cas où il  s’agit  de la résidence
principale d’une personne handicapée adulte ou une personne seule ayant au minimum un enfant à charge

- L’aide du Département devra être sollicitée préalablement à la signature de l‘acte de vente.

- L’accédant s’engage en cas de revente du bien dans un délai inférieur ou égal à 5 ans à compter de la date
de la vente et en cas de plus-value, à rembourser au Département, la subvention allouée au prorata temporis
(en mois). L’accédant s’engage à insérer cette clause contractuelle dans l’acte de vente. 

2) Dans le cas d’une construction neuve ou d’une acquisition en VEFA     :

- Le bailleur  HLM devra  adresser  au  Département  sa  programmation  annuelle  en  accession  sociale  à  la
propriété avant le 01 mars de l’année N

- Les logements concernés doivent être certifiés « NF Habitat »

3) Dans le cas d’un logement locatif social existant     :

- Le  niveau  de  consommation  énergétique  du  logement  devra  être  inférieur  ou  égal  à  330 kWh/m²/an
(étiquettes A, B, C, D et E) selon la méthode de calcul TH-C-E ex dans le cas d’un audit énergétique

- Le DPE ou le cas échéant l’audit énergétique devra dater de moins de 3 ans. 

- Dans le cas d’une bonification à la réhabilitation énergétique :

o Le  niveau  de  consommation  énergétique  du  logement  après  travaux  devra  justifier  d’un  gain
énergétique a minima d’une étiquette au regard du DPE

o Le candidat à l’acquisition devra élaborer sa stratégie d’acquisition-réhabilitation technique et financière 
avec l’ADIL et ses info-énergéticiens préalablement à la demande d’aide du Département

o Les travaux pourront être réalisés par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire ou une 
entreprise d'insertion ou en auto réhabilitation
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B) MONTANT DE L’AIDE :

Aide principale

Type Aide forfaitaire

Construction neuve
Acquisition en VEFA

Studio à T2 7 000 €
T3 à T4 9 000 €
T5 et + 11 000 €

Logement locatif social existant

Studio à T2
6 000 €

T3 à T4
8 000 €

T5 et +
10 000 €

Bonification

Bonification à la réhabilitation
énergétique 3 000 €

L’aide principale du Département vient en constitution de fonds propres pour l’accédant.

L’accédant à la possibilité de choisir entre :
 un versement de la totalité de l’aide principale sur le compte de son notaire préalablement à la vente ou
 un versement de 50% de l’aide principale sur le compte du notaire et de 50 % à l’une des banques retenues par

l’acquéreur  dès  lors  qu’elle  a  conventionnée avec le  Département  pour  la  mise  en place  d’une  réduction  de
mensualités sur 5 ans au moins.

La  bonification  portant  sur  la  réhabilitation  énergétique  du  logement  est  versée  sur  le  compte  de  l’accédant  après  la
réalisation des travaux.

Composition du dossier A) CONCERNANT LE PROGRAMME OU LOGEMENT DESTINE A L’ACCESSION :

L’accédant  devra déposer un  dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les pièces des
champs cumulatifs suivants :

1) Dans tous les cas     :

-- fiche de renseignements 2018 du CD 60 dûment complétée
- compromis de vente ou tout acte engageant le bailleur et l’accédant précisant le prix d’acquisition
- avis d’imposition sur les revenus des années N-1 et N-2 de toutes les personnes vivant au foyer
- coordonnées et nom du référent de la banque susceptible de financer le projet d’acquisition

2) Dans le cas d’une construction neuve ou d’une acquisition en VEFA :

- attestation par le bailleur que le logement vendu n’a jamais été habité
- attestation par le bailleur que le logement n’a pas bénéficié d’une aide du Département dans le cadre d’un
autre dispositif

3) Dans le cas d’un logement locatif social existant :

- DPE ou le cas échéant audit énergétique datant de moins de 3 ans à la date de dépôt du dossier
- Complément pour les demandes d’aide à la réhabilitation énergétique     :

o Rapport  des  études  techniques  et  financières  de  l’ADIL  exposant  la  stratégie  de  réhabilitation
énergétique du logement

o RIB de l’accédant

Recevabilité du dossier Le dossier est réputé complet par les services du Département lorsqu’il comporte toutes les pièces précédemment énoncées. 
L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement à la signature de l’acte de vente.
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Financement Les  aides  financières  sont  individualisées  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental  dans  la  limite  des  enveloppes
budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives et les dossiers
instruits dans leur ordre d’arrivée.
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet  d’un accusé de réception. Ce courrier permet
également de transmettre la convention à conclure entre la Présidente du Conseil départemental et l’accédant. 
La signature de l’acte de vente avant la délivrance de cet accusé réception ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée.
La notification de subvention accompagnée d’une copie de la convention signée sera adressée à l’accédant.

Modalités de versement 
de la subvention

Aide principale 
L’aide principale (ou 50% du montant dans le cas où le Département finance des mensualités réduites) est versée en une
seule fois sur le compte du notaire sur production par ce dernier d’un appel de fonds reprenant les pièces suivantes :

 La convention signée

 Le compromis de vente signé

 Le RIB du notaire sur lequel verser la subvention
Le versement aura lieu dans un délai de 15 jours maximum à compter de la réception par les services départementaux de
l’appel de fonds.
L’accédant s’engage à transmettre au Département l’acte de vente définitif ou tous justificatifs attestant de la réalisation de la
vente. En cas de non transmission dans un délai de 6 mois, l’accédant s’engage à rembourser le Département de l’ensemble
des subventions allouées.

Bonification à la réhabilitation énergétique
L’accédant dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de vente du logement pour réaliser les travaux et solliciter le
solde  de  la  subvention.  Un  DPE  ou  le  cas  échéant  un  audit  énergétique  après  travaux  devra  être  communiqué  au
Département.
Cette aide est versée en une seule fois après la réalisation des travaux.
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide versée sera recalculée pour
ne pas dépasser le montant des dépenses réellement engagées
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à
aucun versement supplémentaire.
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 

Durée de validité des 
subventions

Bonification à la réhabilitation énergétique
Concernant la bonification portant sur la réhabilitation énergétique, l’accédant dispose d’un délai de 2 ans à compter de la
date de vente du logement pour solliciter le solde de la subvention.

Date de prise d’effet Les présentes dispositions s’appliquent  à compter de la date d’acquisition  du caractère exécutoire de la décision  II-06  
du 19 février 2018.

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES ET MODERNISATION
Direction des territoires et de la coordination de l’action publique

Service attractivité
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ANNEXE 5 – N°II-06

AVENANT N°1 A LA CONVENTION
RELATIVE AU FONDS DEPARTEMENTAL D’INTERVENTION EN  FAVEUR

DU           LOGEMENT

ENTRE :

d’une part,

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-06 de la commission permanente en date du 14 mai 2018,
ci-après désigné « le Département »,

ET :

L’OPAC de l’Oise, dont le siège social est situé à BEAUVAIS, 9 avenue du Beauvaisis, représentée par M. Vincent
PERONNAUD, directeur général, ci-dessous désigné OPAC de l’Oise, 

d’autre part,

VU la décision III-01 du 16 décembre 2013, 
VU la convention signée le 17 décembre 2013 entre les parties susvisées.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-01 du 16 décembre 2013, la commission permanente a accordé une subvention de 210.000 € à
l’OPAC de l’Oise pour la réalisation d’une opération de 20 logements collectifs en accession aidée sécurisée sur la
commune de PONT-SAINTE-MAXENCE.

Cette subvention de 210.000 €, qui a fait l’objet d’une convention signée le 17 décembre 2013 entre les parties
susvisées, était décomposée comme suit, en application de son annexe 2 : 
- 20 000 € pour 2 logements de type II
- 160 000 € pour 16 logements de type III
- 30 000 € pour 2 logements de type IV

Toutefois, après une étude de marché local, l’OPAC de l’Oise a informé, par courrier en date du 12 avril 2018, le
Département d’une nouvelle ventilation des logements, sans incidence financière, détaillée ci-dessous : 
- 20.000 € pour 2 logements de type II ;
- 130.000 € pour 13 logements de type III ;
- 60.000 € pour 4 logements de type IV.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 – OPERATION SUBVENTIONNEE de la convention signée le 17 décembre 2013 est modifié de la manière
suivante : 

« La présente convention porte sur l’opération de  PONT SAINTE MAXENCE  – Quai de la Pêcherie. Il s’agit de  20
logements collectifs de type (2) II, (16) III et (2) IV »

Est remplacé par : 

« La présente convention porte sur l’opération de  PONT-SAINTE-MAXENCE  – Quai de la Pêcherie. Il s’agit de  19
logements collectifs de type (2) II, (13) III et (4) IV »

ARTICLE 2 

L’article  3  –  MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES  DE  VERSEMENT  de  la  convention  signée  le  17
décembre 2013 est modifié de la manière suivante : 

« Pour  cette  opération  située  sur  la  commune  de  PONT-SAINTE-MAXENCE et  constituée  de  20 logements
COLLECTIFS de types (2) II, (16) III et (2) IV, l’aide apportée prend la forme d’une subvention de 210.000 € versée par
le département à l’OPH de l’Oise. Celle-ci sera versée au moment de la remise des clefs et viendra en déduction du prix
de vente cédé à la famille bénéficiaire. »

Est remplacé par : 

« Pour  cette  opération  située  sur  la  commune  de  PONT-SAINTE-MAXENCE et  constituée  de  19 logements
COLLECTIFS de type (2) II, (13) III et (4) IV, l’aide apportée prend la forme d’une subvention de 210.000 € versée par
le département à l’OPH de l’Oise. Celle-ci sera versée au moment de la remise des clefs et viendra en déduction du prix
de vente cédé à la famille bénéficiaire. »

Le reste des dispositions de la convention est sans changement. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l'OPAC de l’Oise Pour le Département

Vincent PERONNAUD
Directeur général

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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                                   ANNEXE 6 - N°II-06 
              PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE                          Commission permanente du 14 MAI 2018 
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Logement – FDIL - Accession sociale à la propriété 

 
 
 

PONT SAINTE MAXENCE - "Quai de la Pêcherie" (canton de PONT SAINTE MAXENCE) 
OPAC DE L'OISE - 19 logements collectifs en accession aidée sécurisée 

 
 

 

 

 

 

 
Dossier 

 
ADRESSE BAILLEUR Typologie du 

futur logement 

 
ACC/2018/01 

 
7  rue Saint Jean la Colline - appartement  0069 

60700 PONT SAINT MAXENCE 
 

 
OPAC de l’Oise 

 
Type IV 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,

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

VU la délibération 102 du 27 mars 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64022-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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-2-

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention 2018 à intervenir avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) visant à préciser les relations opérationnelles et financières entre le Département et le
CAUE en 2018 ;

-  de prendre acte  qu’il sera proposé lors de la DM1 de 2018, de voter un taux plus élevé pour le CAUE dans la
répartition de la taxe d’aménagement  afin  d’assurer au CAUE une ressource annuelle de l’ordre de 800.000 € et
d’éviter au Département de devoir compléter les ressources du CAUE avec une subvention annuelle qui compte dans
les dépenses réelles de fonctionnement soumises à la limitation de + 1,2 % par an par la loi du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE – N°II-07

CONVENTION 2018

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 de la commission permanente en date
du 16 avril 2018 ci-après dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET :

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE L’OISE (CAUE) représenté par
Madame Ophélie VAN ELSUWE, sa Présidente en exercice, dûment autorisée par son Conseil d'administration,  
ci-après désigné « le CAUE »,

D’autre part,

VU l’article L331-3 du code de l’urbanisme ;

VU le code général des impôts (article 1585 D et 1599 B) ;

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association;

VU la loi n°77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
notamment son article 10;

VU la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 ;

VU la loi n°2010-1658 de finance rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010

VU la loi  n°81-1153 du 29 décembre 1981 supprimant le caractère obligatoire de la consultation des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ;

VU le décret du 16 août 1901 modifié, pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat
d’association ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
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VU le  décret  n°78-172  du  9  février  1978  portant  approbation  des  statuts  types  des  Conseils  d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement ;

VU le décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la taxe d’aménagement ;

VU la circulaire n°82-74 du 13 aout 1982 (Ministère de l’Urbanisme et du Logement) relative à l’entrée en vigueur
et la mise en application de la TDCAUE ;

VU la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement (n°ETLL 1309 352C) ;

VU la délibération  du Conseil  départemental  de  l’Oise  n°102 du  27  mars 2017 relative  aux  taux de  la  Taxe
d’Aménagement départementale ;

VU le document « CAUE de l’Oise Proposition d’actions » élaborés par le Conseil d’Administration du CAUE, remis
au Conseil départemental de l’Oise en octobre 2017 et annexé à cette convention.

VU les statuts du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise ;

VU la délibération 204 du conseil  départemental  en date du 21 décembre 2017 relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) ont été créés par la loi sur l’architecture du
3 janvier 1977, qui précise que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse
dans le milieu environnant mais aussi le respect des paysages naturels et urbains ainsi que le patrimoine sont
d’intérêt public ». Elle confie aux CAUE quatre missions :
- le conseil architectural aux particuliers en matière de construction et de rénovation ;
- le conseil aux collectivités locales sur leurs projets, d’urbanisme, d’architecture et d’environnement ;
-  la  formation  des  maîtres  d’ouvrage,  des  professionnels  et  des  agents  des  collectivités  visant  la  qualité
architecturale, urbaine et paysagère ;
- l’information et la sensibilisation des publics aux domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Le  contexte  actuel  de  recomposition  des  territoires,  avec  l’émergence  de  nouvelles  intercommunalités  et
coopérations inter-territoires et le besoin accru en ingénierie de proximité, ouvrent un vaste champ d’opportunités
pour  déployer  plus  largement  la  mission  du  CAUE de  conseil  et  d’accompagnement  des  territoires  et  celle,
complémentaire, de formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels. De même, le conseil architectural et
paysager aux particuliers répond à un besoin important des habitants de l’Oise.

Ces  évolutions  des  territoires  doivent  en  outre  engager  le  CAUE  à  développer  ses  interventions  dans  une
recherche de synergie,  de convergence, de mutualisation et de complémentarité avec des partenaires investis
dans les mêmes domaines.

Enfin le Conseil départemental et le CAUE de l’Oise partagent la volonté de diffuser auprès des populations et des
acteurs du cadre de vie, la culture de l’aménagement durable et l’esprit de participation du public. 

Pour répondre aux besoins des territoires et des populations, le CAUE dispose de nombreux atouts : une vision
pluridisciplinaire et originale, la volonté d’un travail en lien avec de nombreux partenaires et un savoir-faire reconnu
en matière de pédagogie et de formation, précieux outils de médiation vers des publics diversifiés.
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET 

La présente convention de partenariat et d’objectifs établit un partenariat pour l’année 2018. Elle pose le cadre
d’intervention du CAUE pour 2018 au regard des quatre missions dévolues par la loi sur l’architecture. Elle expose
également spécifiquement les domaines dans lesquels le CAUE vient en appui aux politiques départementales.
Cette  convention-cadre  doit  permettre  une  meilleure  visibilité  des  activités  du  CAUE  et  contribuer  à  leur
déploiement.

Elle s’inscrit par ailleurs clairement dans la démarche globale de suivi et de pilotage des organismes associés du
département de l’Oise, visant à garantir la qualité et la cohérence du service public rendu au citoyen ainsi que
l’usage optimal des fonds publics. 

Enfin cette convention fixe la participation financière annuelle du département, les conditions de versement et les
modalités d’utilisation.

ARTICLE 2 : MISSIONS DU CAUE DE L’OISE

2.1 - AXES D’INTERVENTION SOCLE 

Le présent article expose le cadre global d’intervention du CAUE de l’Oise décliné selon ses missions qui illustrent
son socle historique, les actions menées et maintenues ces dernières années :
1 - Les consultances :
* Conseils aux particuliers ; 
* Conseils « Façades » ; 
* Conseils « FISAC » ; 
* Conseil aux associations.
2 - Les séminaires PLU 
3 - Le conseil aux collectivités 
4 - La sensibilisation scolaire 
5 - Les actions définies par les 4 Missions du CAUE à travers la Loi sur l’architecture de 1977

LES CONSULTANCES  

Le conseil aux particuliers

Le  CAUE aide les  particuliers  de l’Oise dans  la réflexion  et  la  définition  de leur  projet  que  ce soit  pour  une
construction  neuve,  une  extension,  une  rénovation,  un  aménagement  intérieur  ou  même  un  aménagement
paysager.

Les professionnels du CAUE sont à l’écoute des habitants de l’Oise pour répondre à toutes leurs questions. 
- le CAUE reçoit gratuitement sur rendez-vous.
- ces rendez-vous prennent la forme d’entretien individuel pour une durée moyenne d’environ 1h. 
- les conseils peuvent concerner la réglementation, l’implantation,  le choix des matériaux,  les secteurs classés
(soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France), une question technique, etc. 
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- à l’issue de ces rendez-vous, une fiche conseil synthétisant les préconisations du CAUE pour le projet est remise.
Cette fiche peut s’accompagner de croquis explicatifs. Le CAUE conserve la mémoire de toutes ces interventions
grâce à une gestion thématique et géographique.

Les architectes et le paysagiste du CAUE ne réalisent toutefois aucune maîtrise d’œuvre et aucun devis. 

Conseils façade

Pour valoriser le caractère patrimonial des communes et dans le cadre d’une convention, un architecte du CAUE
accompagne  les  particuliers  dans  le  choix  des  travaux  de  ravalement  à  entreprendre  (matériaux,  couleur,
conservation ou piochage de l’enduit,  remplacement  de pierre,  réparation,...).  Ces travaux sont  soumis à une
commission pour l’attribution ou non d’une subvention. 

Dans le cadre de cette mission l’architecte du CAUE se rend donc directement chez le particulier à la demande de
la communauté de communes concernée. A l’issue de cette visite, il établit une liste de préconisations à suivre
pour l’attribution de la subvention. 

Conseils FISAC

Au travers de cette action, le CAUE de l’Oise aide et conseille les commerçants et artisans sur la rénovation des
vitrines, des façades commerciales, des enseignes, sur la mise en conformité pour l’accessibilité aux Personnes à
Mobilité  Réduite  (PMR),  l’équipement  destiné  à  assurer  la  sécurité,  ou  encore  l’aménagement  intérieur  du
commerce. 
Cette action a pour but de préserver, développer et valoriser un tissu d’entreprises de proximité. 

SEMINAIRES PLU  

En réponse à la volonté exprimée par le Conseil départemental de l’Oise de doter les communes de documents
d’urbanisme  complets  et  de  qualité,  le  CAUE  de  l’Oise  s’est  vu  confier  l’organisation  de  séminaires  de
sensibilisation : « Les nouvelles orientations de la loi SRU et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme ».

Cette  demi-journée  d’information  gratuite  est  assurée  par  une  personne  qualifiée  du  CAUE.  Elle  concerne
l’ensemble  des  communes  du  département  ayant  fait  une  demande  de  subvention  auprès  du  Conseil
départemental.

Les thématiques abordées lors de cette matinée sont :
• l’urbanisme à travers le temps ;
• la notion de projet ;
• les ambitions des lois SRU, UH, ENE et ALUR en matière d’urbanisme ;
• les effets attendus du PLU ;
• les grands principes et idées qui se raccrochent aux lois et au PLU : projet global, équilibre entre espaces urbains
et naturels, mixités sociales, respect de l’environnement ... ;
• illustrations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), élément pivot du PLU qui expose
les orientations et la politique d’urbanisme de la commune dans le PLU ;
• reportage photographique des communes présentes ;
• réponses aux interrogations spécifiques des élus.

Ces orientations sont agrémentées de différents exemples de traitements des espaces publics, voiries, espaces
paysagers, ...
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CONSEILS AUX COMMUNES  

A la demande de la commune, le CAUE se rend gratuitement en mairie ou sur les lieux du projet pour analyser la
problématique avec les élus.

Suite à cet entretien, les chargés d’études réalisent un compte-rendu de visite qui expose : 
- la raison de la sollicitation ;
- les observations initiales relevées sur le terrain ;
- les différentes pistes d’actions possibles du CAUE (mission gratuite, mission nécessitant une participation au
fonctionnement du CAUE, mission conventionnée) ;
- les missions qui ne peuvent pas être menées par le CAUE mais directement réalisées par des professionnels.

Selon les souhaits de la commune, le CAUE réalise un document conseil reprenant les problématiques, un état des
lieux du territoire au regard des enjeux ainsi que des conseils et préconisations. Les élus peuvent ainsi avoir une
meilleure représentation des enjeux et des démarches qui peuvent être suivies avec des maitres d’œuvre. Le suivi
et l’accompagnement vers la réalisation du projet peuvent ensuite être personnalisés.

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 

Le CAUE adapte  ses  accompagnements  auprès  des  plus  jeunes  selon  les  demandes  et  les  compétences  à
mobiliser. Ci-dessous, deux actions de sensibilisation s’inscrivant dans la durée, illustrant le type d’action que le
CAUE peut mettre en place.

Objectif Paysages 

En 2016, dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation, le CAUE de l’Oise a reconduit son projet
« Objectif Paysages » : un parcours pédagogique de sensibilisation aux paysages alliant photographie et écriture. 

Sur  l’année scolaire  2015-2016,  c’est  donc  une classe  ULIS du collège  Paul  Eluard  à  NOYON et  une  école
élémentaire  de  RIBÉCOURT-DRESLINCOURT qui  ont  rejoint  le  projet  sous  la  forme respective  d’un  Contrat
Départemental de Développement Culturel (CDDC) et d’un Projet Artistique et Culturel (PAC).

Au travers de la photographie et de l’analyse du paysage, les élèves ont pu manifester leurs impressions quant à
leur environnement paysager et ainsi partager leur quotidien. 

Conseil Départemental des Jeunes 

Le CAUE de l’Oise a accompagné les conseillers départementaux jeunes dans le projet « l’Oise monumentale et
historique ». Les collégiens qui composent cette commission découvrent l’histoire et les spécificités historiques,
artistiques et patrimoniales de l’Oise. 

Ce projet a notamment donné lieu à l’édition d’une bande dessinée ainsi que d’une exposition élaborée par les
collégiens, accompagnés par un scénariste et un dessinateur professionnels. 
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2.2 - AXES D’INTERVENTION PRIORITAIRES

SÉMINAIRES PLUi  

Objectif : Face à l’ampleur du document et pour une meilleure assistance, la formation au PLUI pourra se faire en
trois temps. 

Principe de l’intervention :

Chaque commune devra désigner un référent parmi son équipe ainsi qu’un suppléant pour que chaque commune
soit représentée aux différentes étapes de la formation. Il est souhaitable que soient présents le Maire et l’Adjoint à
l’urbanisme. 

1) un premier temps (une demi-journée dans les locaux du CAUE) pour définir collectivement les grands objectifs
du PLUI : 
• introduction pour présenter les enjeux du PLUI au niveau institutionnel• Echanges avec les élus qui fixent leurs
souhaits d’évolution de leur territoire 
• une présentation du repérage du territoire par le CAUE pour nourrir les échanges et dégager les attendus des
élus sur ce PLUI 

2) un second temps (une journée en salle puis sur site) : 
• des visées stratégiques du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) pour le territoire ;
• de visites sur certains sites cristallisant les problématiques.

Entre les temps 1 et 2 : analyse du territoire au regard des réflexions faites au temps 1, travail de cartographie,
repérage et préparation de visite. 
 
3) Un troisième temps (une demi-journée en salle) : des « études de cas » autour de 3 des thématiques suivantes :

• extensions urbaines (Zone d’activités ou d’habitation)
• réaffirmer les centralités ; 
• patrimoine architectural ;
• maintien des paysages locaux ;
• gestion des eaux ;
• etc.

4) Aide à la réflexion sur des secteurs sensibles 
• Définition des enjeux et des contraintes 

Cette mission nécessite un temps de mise en place important avec des partenaires extérieurs. Les enjeux du PLUi
vont au-delà de ceux d’un PLU. 
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LES INTERVENTIONS SUR LE PAYSAGE : FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT PAYSAGER ROUTIER  

- Elaboration du « guide de l’embellissement et du fleurissement durable dans l’Oise » 

-  Accompagnement  du  département  dans  sa  réflexion  d’intégration  paysagère  de  projets  routiers  et
d’infrastructures existantes :

* Infrastructures existantes : 
 développer le concept de route apaisée par des aménagements paysagers intégrant les règles élémentaires de
sécurité routière. L’objectif est d’amener l’usager de la route à  respecter naturellement les vitesses règlementaires.
Il  s’agit  d’appréhender  la  route  dans  son  environnement  et  de  proposer  des  aménagements  paysagers.  Ces
derniers  offriront  aux  usagers  une  perception  différente  de  la  route  impactant  son  comportement.  Les
aménagements paysagers seront menés dans l’objectif  de rompre la monotonie du parcours en proposant des
sections de routes présentant un confort visuel et d’autres réclamant une meilleure implication de l’usager dans sa
conduite. 
 participer au traitement des congères par des plantations
* projets routiers : rechercher la meilleure insertion du projet dans son environnement, lui conférer une identité
paysagère.

- accompagnement du département dans la mise en œuvre du concours Villes et Villages Fleuris :
* accompagnement des communes participant aux concours des Villes et Villages Fleuris, pour les conseiller sur
leurs projets d’embellissement, 
* participation à des évènementiels dans le cadre du concours Villes et Villages Fleuris (journée départementale du
paysage, éductour).
* participation au jury départemental « Villes et villages fleuris ». Dans ce cadre, le CAUE apporte aux communes
candidates, lors des visites du jury et dans les comptes-rendus techniques rédigés après délibération du jury, tout
conseil et toute information sur les méthodes préconisées en matière de fleurissement et de gestion des espaces
publics.

2.3 - AXES D’INTERVENTION COMPLEMENTAIRES

CONSEILS AUX TERRITOIRES 

L’objectif est d’offrir des lieux de conseils délocalisés du CAUE pour se rapprocher des enjeux. L’intervention du
CAUE pourra se faire dans des locaux des communautés de communes :
- une journée ou deux par mois de présence d’un architecte conseil
- intervention complémentaire d’un Architecte, Paysagiste ou Urbaniste du CAUE 

Modalité de l’intervention :

Les particuliers :
-  réception  des  particuliers  en  complément  de  la  permanence  de  Beauvais  et  accompagnement  dans  leur
démarche de projet. 

L’EPCI et les communes :
- réflexion sur l’aménagement du territoire ;
- pré-bilan opérationnel et faisabilité des projets ;
- informations techniques et visites du projet ;
- journées de sensibilisation locale de découverte du cadre de vie. 
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Les  sites  sont  choisis  de manière  à couvrir  une  grande partie  du territoire  en ciblant  des points  éloignés  de
BEAUVAIS pour permettre aux habitants de ces lieux de bénéficier d’un conseil plus proche.

De plus, le CAUE entretient des contacts avec les communautés de communes concernées qui sont demandeuses
d’une telle démarche.

Les lieux de permanences pourront accueillir des particuliers venant d’autres communautés de communes. 

MÉDIATION 

Objectifs à terme : offrir un lieu d’échanges et une expertise sur des projets en situation de blocage.

Principe de l’intervention au sein de ces réunions avec la présence des :
- Maîtres d’œuvre ; 
- Maîtres d’ouvrage- Communes/EPCI ;
- CAUE 60. 

Peuvent s’ajouter selon les cas les représentants des services :
- DREAL ; 
- Architecte(s) des Bâtiments de France - Conseil départemental.
- DDT- Assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- Services départementaux.

Les réunions organisées ont pour objectif de faire avancer le projet vers la solution la plus adaptée en terme ;
d’insertion  urbaine  et  paysagère,  de qualité  architecturale  et  de réponse au programme établi  par  la  maîtrise
d’ouvrage. L’aspect financier, les diverses réglementations et les aspects techniques devront aussi être pris en
compte dans les propositions mises en avant.

Ainsi l’ensemble des participants devra être présent lors des rencontres pour que le point de vue de chacun soit
entendu.

Les réunions se dérouleront sur le site du projet ou au CAUE jusqu’à ce qu’un consensus satisfaisant les différents
partis soit établi.
 
Le CAUE adopte le rôle de médiateur et sa capacité à réunir  en terrain neutre tous les acteurs du projet.  La
diversité des compétences et  l’expérience des professionnels du CAUE permettent  de suggérer des pistes de
réflexion menant aux solutions consensuelles. 

SENSIBILISATION SCOLAIRE 

Objectif :  permettre aux élèves scolarisés dans le département de l’Oise de découvrir  pendant leur cursus les
thèmes suivants :

École Primaire :
- Sensibilisation à l’architecture :
* Participation à des journées au CAUE ;
* Visite d’exposition ;
* Ateliers relais avec les établissements scolaires et le CAUE.
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Collège :
- Sensibilisation à l’Urbanisme :
* Participation à des journées au CAUE ;
* Visite d’exposition ;
* Ateliers relais avec les établissements scolaires et le CAUE.

 Lycée :
- Sensibilisation à l’environnement :
* Participation à des journées au CAUE ;
* Visite d’exposition ;
* Ateliers relais avec les établissements scolaires et le CAUE.

Ces trois thèmes constituent l’offre de sensibilisation qui devrait se faire à la fois auprès des enseignants et auprès
des élèves.

Cette mise en place est possible avec la participation du Conseil départemental, de l’Académie et de la DRAC. 

ESPACES NATURELS SENSIBLES   

Le CAUE travaillera en partenariat  avec le département et ses partenaires privilégiés tel  que le Conservatoire
d’Espaces naturels de Picardie dans le but de préserver et valoriser les paysages de l’Oise incluant les espaces
naturels sensibles (points de vue, etc.). Le CAUE peut être, sur certains sites naturels, sollicité pour réfléchir à
l'insertion harmonieuse du site et de son aménagement dans le complexe paysager, historique et patrimonial qui
l'entoure ou dans lequel il s'intègre. 

Il  peut  également  apporter  son  regard  sur  la  manière  d'assurer  la  compatibilité  des  aménagements
départementaux pour la préservation des espèces et des ressources avec les habitudes de fréquentation et les
modes de vie de la population, usages pouvant ressortir de l’histoire et des coutumes locales.

Le CAUE pourra participer à la valorisation auprès du public des sites ENS qui le permettent, en conseillant sur le
choix  des  aménagements  (signalétique,  mobilier,  information),  et  le  cas  échéant  au  contenu  des  panneaux
explicatifs (lecture du paysage).

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

Le CAUE pourra être  amené à intervenir,  à la demande du département,  en prédiagnostic  sur  les projets  de
travaux  de  sauvegarde  et/ou  de  valorisation  du  patrimoine  historique  des  collectivités,  pour  le  financement
desquels le Conseil départemental est sollicité.

Outre cette mission de conseil auprès des maîtres d’ouvrage et d’accompagnement des services départementaux,
le CAUE contribuera à l’élaboration et au suivi d’un programme départemental de mise en valeur du patrimoine
historique aidé par  le  département :  création  de circuits  de découverte  du patrimoine  rural,  mise en place de
dispositifs d’ouverture au public des églises rurales (sas, verrières, panneaux d’information…), édition de supports
de découverte. 

ECOLOGEMENT  

Le CAUE accompagnera le département  dans la réflexion,  la promotion et  la mise en œuvre de dispositifs  à
l’écologement  dans  l’Oise.  Tous les  usagers  aidés  par  les  dispositifs  départementaux  existants  ou à venir  et
orientés par les services du Conseil  départemental,  seront  reçus par les conseillers du CAUE pour un conseil
pédagogique complet et personnalisé.
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PARTAGE D’INFORMATIONS ET FORMATION 

Le CAUE et le département mettront en place un partage d’informations statistiques et des bases de données
nécessaires pour l’analyse des territoires.

Par ailleurs,  le CAUE organisme formateur n° 22 60 0214160 de déclaration d’activité, apportera un appui en
matière de formation, selon les besoins, auprès des agents du Conseil départemental.

ARTICLE 3 : AIDE FINANCIERE ANNUELLE APPORTEE PAR LE DEPARTEMENT 

Le fonctionnement du CAUE comprend des missions socles et des missions complémentaires. Compte-tenu des
autres sources de financement du CAUE, le besoin de recettes global provenant du département est estimé à
770.000 € par an. Pour subvenir à ce besoin de financement, le Département reverse chaque année une part de la
Taxe d’Aménagement qu’il a perçu. Si nécessaire pour parvenir à ce montant, ce reversement obligatoire peut être
complété par une subvention complémentaire. La présente convention pourrait être complétée par voie d’avenant
si de nouvelles missions complémentaires apparaissaient à la demande du Département.

Le Département de l’Oise a fixé par délibération du 27 mars 2017 le taux de la taxe d’aménagement à 2,5%. Elle
est répartie entre le CAUE (taux de 0,175 %) et les espaces naturels sensibles (taux de 2,325 %).

La Taxe d’Aménagement est une fiscalité extrêmement volatile. Aussi, afin de garantir des ressources stables et
suffisantes au CAUE pour la poursuite de ses activités en 2018, le Département s’engage à lui verser une recette à
hauteur de 770.000 €. Si nécessaire,  le produit  correspondant au reversement de la taxe sera éventuellement
complété par le versement d’une subvention.

Le montant du reversement de la Taxe d’Aménagement au CAUE étant estimé à 350.000 € pour l’année 2018, le
montant prévisionnel de la subvention du département au CAUE, pour l’année 2018, est évalué à 420 000 €.

Le  montant  définitif  de  la  subvention  complémentaire  sera  déterminé  par  un  simple  certificat  administratif
présentant l’écart entre le montant global de l’aide fixé à 770.000 € et les reversements de Taxe d’Aménagement
acquis dans l’année. Ce certificat fixant le montant par stricte application de la présente convention, il suffira à
justifier la dépense.

ARTICLE 4 : MODALITÉ DE VERSEMENT 

A réception de la présente convention dûment signée et paraphée par le CAUE, le département s’engage à verser
le montant de la subvention visée à l’article 3 ci-dessus sur le compte du CAUE comme suit :

- un acompte a été versé en janvier 2018, soit 350.000 € ; 
- un deuxième acompte dès signature de la présente convention, portant le total des acomptes versés à 70% soit
539 000 €, soit un deuxième acompte de 189.000 € ;
- un troisième acompte de 30% en juin 2018, portant  le total  des acomptes versés à 100%, soit  un troisième
acompte de 231 000 € ;
- en janvier 2019, après production des pièces comptables visées à l’article 5 et production du bilan intermédiaire
d’activité arrêté au 30 juin, un versement complémentaire est effectué dans le cas où le reversement de Taxe
d’Aménagement  dû  par  le  département  est  supérieur  au  montant  garanti.  La  répartition  comptable  entre
reversement et subvention est également ajustée si nécessaire.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET STATUTAIRES

Le CAUE s'engage à :
- utiliser la subvention conformément à son objet ;
- réaliser ses missions selon les termes de la loi de 1977 sur l'architecture et précisées à l'article 2 de la présente
convention ;
- transmettre au département, pour le 2 décembre de chaque année, un budget prévisionnel correspondant aux
actions qu’il envisage de mener l’année suivante ;
- à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’action de propagande politique. 

Précisément, le CAUE 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 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 –  ex-
cède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540
du 14 mai 2009 portant  sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 15 mai de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

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

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

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

Sur simple demande du département,  le CAUE devra lui  communiquer tous ses documents comptables et de
gestion relative à la période couverte par la présente convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le CAUE 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 édités pendant toute
la durée de la présente convention (site internet du CAUE, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de
presse, nouvel annuaire, 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 ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants, brochures, annuaires, par exemple), un
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département;
 adresser au Département 50 exemplaires des supports édités (dépliants, brochures, annuaires) ;
 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI 

Le CAUE s’engage à présenter  au Département,  parallèlement  à ses obligations  légales  et/ou  statutaires,  un
rapport de gestion et un bilan d’activités assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant d’apprécier le
degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport devra être présenté au département dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice prévue le  
31 décembre.

L’association  s’engage  également  à  tenir  le  Département  régulièrement  informé  de  l’état  d’avancement  du
programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Le suivi de la convention est assuré par un comité de pilotage installé entre le CAUE et le département. Il se
réunira, à la demande de l’une ou l’autre des parties, a minima 1 fois au cours de l’année 2018. Il sera mis en place
dès la signature de la présente convention. 

Ce comité sera chargé de faire  un bilan des actions menées par  le CAUE, en particulier  les actions menées
conjointement entre les deux parties, et de proposer les évolutions pertinentes à intégrer par voie d’avenants à la
présente convention.

Par ailleurs, le département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il jugerait
utile, et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de celle-ci à son égard.
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ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS – ASSURANCES

Les activités exercées par  le CAUE sont placées sous sa responsabilité exclusive.  A ce titre,  le CAUE devra
souscrire  tout  contrat  d’assurance  de  façon à couvrir  sa propre  responsabilité  et  de  telle  sorte  que  celle  du
département ne puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS

Le CAUE se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de son activité. Il fera
son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou charges présentes et futures constituant ses
obligations  fiscales  ou  parafiscales,  ainsi  que  des  dettes  contractées  auprès  de  tiers,  de  telle  sorte  que  le
département ne puisse être recherché ou inquiété.

ARTICLE 10 : DURÉE

La présente convention s’applique sur l’exercice 2018. Elle prendra fin lorsque la totalité des pièces prévues par la
présente convention auront été transmises et l’ensemble des versements effectués.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant ratifié par
le département et l’association.

ARTICLE 12 : RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 13 : LITIGE

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

Fait à BEAUVAIS, le _________________, 

En trois exemplaires originaux, 

Pour l’association,

Madame Ophélie VAN ELSUWE
Présidente du Conseil d’architecture

d’urbanisme et d’environnement de l’Oise

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-10 et L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 5 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - 
ELECTRIFICATION RURALE AU TITRE DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIAL FINANCEMENT DES AIDES AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L'ELECTRIFICATION RURALE (CAS FACE)

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de prendre acte du montant des dotations mises à disposition par l’Etat pour l’année 2018 au titre du CAS FACE,
d’un montant total de 2.507.000 €, réparti comme suit :
* sous-programme « Renforcement » : 1.433.000 € ;
* sous-programme « Extension » : 358.000 € ;
* sous-programme « Enfouissement » : 259.000 € ;
* sous-programme « Sécurisation fils nus » : 365.000 € ;
* sous-programme « Sécurisation fils nus faible section » : 92.000 € ;

-  de procéder à la sous-répartition pour l’exercice 2018, par bénéficiaire éligible selon l’annexe, pour un montant
global de 2.507.000 €.

- de préciser que :
* les bénéficiaires doivent transmettre au Ministre chargé de l’énergie ainsi qu’au service de gestion du CAS FACE,
dans la limite des droits à subvention notifiés pour l’année 2018 et avant le 31 décembre 2018, sous peine de caducité
de ceux-ci, un état prévisionnel de leurs projets de travaux par sous-programme devant comporter :
 la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
 leur localisation ;
 le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l’aide demandée ;
 les autres financements des projets ;
 le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement ;
* les travaux aidés devront être réalisés avant le 31 décembre 2021. Au terme de cette période, le service de gestion
du CAS FACE devra avoir reçu l’état d’achèvement des travaux pour pouvoir procéder à la clôture des dossiers. Dans
le cas contraire, les aides financières inutilisées, ou dont le report n’aura pas été autorisé par le ministre chargé de
l’énergie, seront annulées ;
*  les bénéficiaires de ces aides doivent veiller au respect du deuxième alinéa du III de l’article L.1111-10 du code
général des collectivités territoriales, aux termes duquel : «[…] cette participation minimale du maître d’ouvrage est de
20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE  - N°II-08

1/1

REPARTITION DES CREDITS D'ETAT CAS FACE 2018 PAR BENEFICAIRES (AOD et MO)

BENEFICAIRES (AOD et MO) TOTAL PAR SYNDICATS

Syndicat d'Energie de l'Oise (SE60) 62,36%

Syndicat Energies Zone Est Oise 36,64%

1,01%

Total général 100,00%

Population DGF 
( régime 

électrification 
rurale)

% population 
DGF

Sous-programme 
renforcement

Sous-programme 
extension

Sous-programme 
enfouissement

Sous-programme 
sécurisation fils nus

Sous-programme 
sécurisation fils nus 

faible section

194 467  893 000 €  223 000 €  161 000 €  230 000 €  58 000 €  1 565 000 € 

114 260  525 000 €  131 000 €  95 000 €  135 000 €  34 000 €  920 000 € 

Union des Secteurs d'Energie du 
Département de l'Aisne 3 143  15 000 €  4 000 €  3 000 €  22 000 € 

311 870  1 433 000 €  358 000 €  259 000 €  365 000 €  92 000 €  2 507 000 € 

181



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les délibérations 201 du 15 décembre 2016 et 204 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 12  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-10 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DESMEDT ne prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I – CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 2018

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  la  convention  annuelle  d’objectifs  2018  à  intervenir  avec  l’ADTO jointe  en
annexe portant  sur  les  modalités  de  versement  de  la  subvention  de  242.000  € individualisée  à  son  profit  par
délibération 204 du 21 décembre 2017 susvisée.

II - ACTIONNARIAT

-  d’autoriser  en  complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  aux  communes  d’ETOUY  (canton  de
CLERMONT) et CHAMANT (canton de SENLIS) d’une action de la Société Publique Locale ADTO au prix unitaire de
50 €, étant précisé que :
* conformément à l’article 14 des statuts de l’ADTO, ces cessions devront être soumises à l’agrément du conseil
d’administration de la société ;
* la recette correspondante, soit un montant total de 100 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de ces  cessions,  le  Département  détiendra 974 actions du  capital  social  de l’ADTO pour  un  montant  global  de
48.700 € ;
* ces cessions portent, outre le Département à 523 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 – N°II-10

CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS
ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’OISE

ANNEE 2018

Entre

Le DEPARTEMENT DE L’OISE, domicilié 1 rue Cambry à BEAUVAIS, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil  Départemental,  dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-10 en date du  
14 mai 2018, Ci-après désigné par « le Département »,

D’une part,

Et 

ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO),  société  publique  locale,
domiciliée au 36, avenue Salvador Allende à Beauvais, et représentée par M. Frans DESMEDT, Président, dûment
habilité par délibération du conseil d’administration en date du 13 décembre 2017, ci-après désignée « l’ADTO »

D’autre part,

PREAMBULE

L’Assistance Départementale  pour  les Territoires  de l’Oise (ADTO) a vocation à réaliser  pour  les Collectivités
Territoriales  donneuses d’ordres toute opération et  action contribuant  au développement  de leurs  territoires  et
projets de développement, dans le respect de l’intérêt général et dans l’esprit du service public. Son action s’inscrit
dans une logique de cohésion territoriale, tournée notamment vers les communes rurales.

Elle est en conséquence appelée à se voir confier par ses actionnaires, les projets de création, de développement
ou d’amélioration de leurs équipements d’infrastructures ou de superstructures.

L’ADTO constitue pour ses actionnaires un outil intégré d’accompagnement de leur réflexion stratégique pour tout
ce qui concerne la production, la rénovation, la gestion des équipements relevant de leurs compétences ainsi que
tous les effets que cela comporte en termes d’organisation, de cohérence et de cohésion de l’offre de services sur
leurs territoires.

Considérant l’intérêt de l’intervention de l’ADTO auprès des nombreuses collectivités qui en sont actionnaires, dans
l’accompagnement technique et opérationnel provenant du changement réglementaire amorcé en 2016 comme
dans l’ensemble des interventions visant à la cohésion et à la solidarité des offres de service public sur le territoire
du Département de l’Oise, ce dernier contribue financièrement à ce projet dont l’intérêt départemental est majeur. 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

1.1 - Les interventions de l’ADTO pour ses actionnaires portent sur les modalités d’exercice de leurs compétences
et notamment à titre indicatif, les suivantes :
- alimentation en eau potable (études, travaux, rapports, spéciaux, RPQS),
- assainissement (études, travaux, rapports spéciaux RPQS),
- réseau d’eau pluviale,
- voirie Réseaux divers,
- bâtiment,
- défense incendie,
- vidéo-protection,
- CEP,
- droit des sols,
- urbanisme.

1.2. - Les prestations fournies par l’ADTO à ses actionnaires dans ce domaine consistent dans la fourniture d’avis
de conseils et d’assistance dans les domaines juridique administratif et technique.

Toutes les prestations fournies comportent, par nature, une réflexion sur les modalités d’organisation et d’exercice
par la collectivité de la compétence concernée : à titre d’exemple, le choix entre régie simple ou autonome, recours
à un marché public ou une délégation de service public…

A titre d’exemple, l’ADTO rend ainsi possible, techniquement, la mise en cohérence des réseaux de façon à rendre
effectif la mise en place d’une cohésion intercommunale renforcée.

Cette partie de la prestation fournie par l’ADTO n’est pas forcément identifiable avec toute la précision requise et
elle existe pourtant systématiquement. En effet, toutes les interventions de l’ADTO supposent que les modalités
d’exercice de la compétence concernée soient définies entre celle-ci et la collectivité recourant à ses prestations.

1.3. - Les avis, conseils et assistance fournis par l’ADTO en matière d’organisation et d’exercice opérationnel et
technique des compétences des collectivités territoriales et leurs groupements de l’Oise contribuent à assurer la
cohérence, la cohésion et la solidarité des territoires du Département.

Dans ce contexte, ès qualité de chef de file, le Département de l’Oise contribue financièrement à ce projet d’intérêt
économique général local qui relève de l’exercice de sa compétence, telle que prévue à l’article L.1111-9 II du code
général des collectivités territoriales.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour l’année 2018.
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ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET     :

Le projet est une composante indissociable de l’activité globale de l’ADTO puisqu’il  concerne tous les secteurs
d’intervention. 

Le coût du projet est intégré dans les frais globaux de l’ADTO estimés pour 2018 dans son budget, tel qu’arrêté par
son conseil d’administration de la manière suivante :

CHARGES BUDGET 2018
Logistique interne 50.000 €
Charges fonctionnelles 100.000 €
Informatique 25.000 €
Honoraires 65.000 €
Télécommunication 60.000 €
Frais Personnel 1.550.000 €
Frais Déplacement 35.000 €
Impôts et taxes 40.000 €
Charges financières 3.000 €
Aléas 40.000 €
S TOTAL 1.968.000 €
Amortissement 50.000€

TOTAL DES CHARGES 2.018.000 €

Il est précisé que ce coût de fonctionnement correspond au travail de 19 personnes en équivalent temps plein et
porte sur le traitement de quelques 500 à 550 interventions pour les clients que sont les quelques 550 communes
et établissements publics de coopération intercommunale du département.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Le Département contribue, par une subvention globale de fonctionnement et pour un montant forfaitaire et définitif
de 242.000 €, à la couverture des charges de fonctionnement telles que présentées à l’article 3 exposées en vue
de la réalisation des objectifs définis à l’article 1.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

La subvention sera versée au compte de l’ADTO comme suit :

- 70 %, soit 169.400 € après signature de la présente convention,

- le solde, soit 72.600 €, après production du bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 septembre 2018.

La contribution financière est créditée au compte de l’ADTO selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements sont effectués sur le compte ouvert au nom de l’ADTO :
…………………………………………..
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     
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ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS ET ENGAGEMENTS

L’ADTO s’engage à tenir des comptes annuels en conformité avec les règles de la comptabilité privée.

L’ADTO s’oblige, dans les 6 mois suivant sa clôture, à transmettre au département, le bilan, le compte de résultat
et les annexes de l’exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.

L’ADTO s’engage également à faire assurer la bonne tenue de ses comptes par un expert-comptable.

L’ADTO s’engage à informer le département de toute modification intervenue dans ses statuts dans les plus brefs
délais.

Sur  simple  demande du Département,  l’ADTO devra  lui  communiquer  tous ses documents  comptables  et  de
gestion relatifs à la période couverte par la présente convention.

ARTICLE   7 – RESPONSABILITES – ASSURANCES

Les activités exercées par l’ADTO sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, elle devra souscrire
tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que celle du département ne
puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE   8 - OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES

L’ADTO se conformera aux prescriptions légales ou règlementaires relatives à l’exercice de son activité. Elle fera
son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou charges présentes et futures constituant ses
obligations  fiscales  ou  parafiscales,  ainsi  que  des  dettes  contractées  auprès  de  tiers,  de  telle  sorte  que  le
département ne puisse être recherché ou inquiété.

ARTICLE   9 - SANCTIONS

Sous réserve d’une mise en demeure adressée à l’ADTO par lettre recommandée avec accusé réception et restée
sans effet  pendant  plus d’un mois,  le Département  pourra suspendre,  réduire  ou exiger  le reversement  de la
subvention visée à l’article 4 de la présente convention, en cas :
-  de  retard,  non-exécution  ou  d’exécution  partielle  des  objectifs  et  projets  fixées  à  l’article  1  de  la  présente
convention ;
- de dissolution, liquidation amiable ou judicaire survenue avant la résiliation des objectifs fixés  à l’article 1 de la
présente convention ;
- d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire  d’une activité non conforme aux statuts ;
- de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le département ;
-  de  non  transmission,  ou  transmission  incomplète  des  pièces  visées  aux  articles  5,  6  et  7  de  la  présente
convention, et le cas échéant de transmission de pièces erronées.

ARTICLE   10 - RESILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée  de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé 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 trois exemplaires originaux,

Pour le Département Pour l’Assistance Départementale
pour les Territoires de l’Oise

Nadège LEFEVBRE Frans DESMEDT
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 105 du 25 octobre 2017,

VU les décisions I-08 du 13 novembre 2017 et I-06 du 18 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 13 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°II-11 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  de procéder,  par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret,  aux désignations des représentants du
Département pour siéger au sein du comité syndical du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO)
ainsi qu’il suit :
- Titulaires : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DECORDE et M. AUGER ;
- Suppléants : M. SELLIER, M. DESESSART, M. LOCQUET et Mme ALET.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 301 du 21 décembre 2017,

VU la décision V-01 du 13 septembre 2010,

VU les dispositions de l’article 1-1 3ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°III-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS 2018-2022 AVEC LE GROUPE SOS JEUNESSE

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Front national - Rassemblement bleu marine et Oise à gauche s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’agréer les  termes  joints  en  annexe du  Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM)  2018-2022  à
intervenir avec l’association Groupe SOS JEUNESSE et d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que :

 l’association est pleinement engagée dans cette diversification des modes de prises en charge, tout en identifiant
des coûts dédiés amenant la participation du Département sous la forme d’une dotation globale commune à :
* 11.709.608 € en 2018 ;
* 11.483.457 € en 2019 ;
* 11.604.334 € en 2020 ;
* 11.689.624 € en 2021 ;
* 11.764.843 € en 2022.

 Ce  CPOM définit  de  façon  pluriannuelle  les  objectifs  fixés  dans  le  cadre  de  la  gestion  par  l’association  des
établissements et services mentionnés ci-dessous :

*  le  service  d’Intervention  Spécialisée  d’Action  Educative :  service  « Actions  Educatives  en  Milieu  Ouvert » à
BEAUVAIS (240 places) ;
* le pôle Hébergement : Maison d’Enfants à Caractère Social de 133 places incluant un Dispositif d’Accompagnement
à Domicile (30 places) à NIVILLERS ;
* le pôle d’Accueil de jour à NIVILLERS (40 places).

 L’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le crédit de 86.381.000 € inscrit par délibération 301
du 21 décembre 2017 sur l’action 01-01-03- Protection de l’Enfance et de la Famille et imputée sur le chapitre 65
articles 652412, 652415 et 654216.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE – N°III-01 
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Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2018-2022 
 
 
Identification des signataires 
 
 
Entre 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de L’Oise, dûment habilitée par la décision III-01 du 14 mai 2018 ; 
 
 
Désigné « autorité de tarification »  
 
 
D’une part, 
 
 
Et  
 
 
L’ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE représentée par son Président M. Edouard DURAND, autorisé à 
signer la présente convention et ses annexes par le conseil d’administration du  
 
 
D’autre part, 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles 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 de  l'Enfance  et de la Famille 2015-2019. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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PRÉAMBULE 
 
Suite à la conclusion du CPOM 2015-2017, ayant pour objet de définir et donner un cadre aux relations 
partenariales entre l’autorité de tarification et la présente association, les parties ont souhaité renouveler leur 
engagement contractuel afin de poursuivre le déploiement des 4 axes stratégiques identifiés au moyen de la 
conclusion du premier CPOM. 
 
Une évaluation des actions menées par l’association a été faite et présentée au Conseil départemental. Il en 
ressort que : 
1) sur l’axe améliorer la qualité de la prise en charge et mettre en adéquation l’offre avec les besoins du 
Département et les orientations du schéma, les objectifs sont majoritairement réalisés ou sont en cours. 
2) sur l’axe optimiser les ressources humaines, les objectifs sont réalisés et se poursuivent.  
3) sur l’axe évolution de la gouvernance vers plus d’efficience, l’objectif est atteint. L’organisation de la 
gouvernance dans l’Oise a évolué au cours du premier CPOM pour plus d’opérationnalité. Les évolutions des 
dispositifs prévus dans le cadre du présent CPOM vont à nouveau nécessiter une révision de l’organisation.  Le 
travail est en cours sur l’écriture des projets de service.  
4) sur l’axe résoudre les difficultés financières, l’objectif est totalement atteint, aucun déficit n’ayant été constaté 
dans le cadre des 3 ans du CPOM.  
 
Afin d’assurer la pérennité des services et structures dont le Conseil Départemental de l’Oise a besoin,  d’offrir 
toute la lisibilité utiles aux partenaires, professionnels et usagers en particulier, le Conseil Départemental souhaite 
renouveler son engagement et son accompagnement par une contractualisation pluriannuelle. 
 
Par courrier du 6 septembre 2017, l’association Groupe SOS Jeunesse a également réitéré son souhait de 
renouveler cette contractualisation. Des rencontres ont été tenues afin d’aboutir à la conclusion de ce nouveau       
CPOM.    
 
I - Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de définir et de donner un cadre aux relations partenariales entre les autorités de 
tarification et l’association 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 être responsables de l’allocation des enveloppes financières 
afférentes. 
 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  et en services, elle est appuyée 
par des services communs externalisés qui sont financés par des fonds publics. 
 
Le présent accord cadre définit de façon pluriannuelle les objectifs fixés dans le cadre de la gestion par 
l’association des établissements et services mentionnés ci-dessous : 
- SISAE : service « Actions Educatives en Milieu Ouvert » (AEMO) double habilitation, sis 30 rue Bossuet 60000 
BEAUVAIS, n° sirène 775 685 506 00310, 
- Pôle Hébergement : Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) incluant un Dispositif d’Accompagnement à 
Domicile  sis château de Nivillers-60510 NIVILLERS, n° sirène 775 685 506 00039,  
- Pôle d’accueil de jour à Nivillers sis château de Nivillers- 60510 NIVILLERS - n° sirène 775 685 506 00039.  
 
Ces établissements et services bénéficient d’une habilitation du Conseil départemental.  
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Les services supports sont examinés et prévus dans le cadre du contrat (ressources humaines, démarche qualité, 
services financiers et contrôle de gestion). 
 
Le contrat porte ainsi notamment sur : 
- le cadre de réalisation des objectifs retenus par le schéma enfance famille du Conseil départemental de l’Oise 
2015-2019, 
- les objectifs relatifs à la mise en œuvre des projets d’établissement et de service, 
- des objectifs de qualité d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’efficience à atteindre, 
- des objectifs d’équilibre financiers des services et établissements visés à l’issue du CPOM. 
 
Il fixera enfin les obligations respectives des parties signataires et prévoira les moyens nécessaires à la réalisation 
des objectifs poursuivis dans la limite des leurs possibilités budgétaires. 
 
II - Objectifs pluriannuels  
 
Les objectifs opérationnels s’articulent autour de 4 objectifs généraux :  
- l’amélioration de la qualité de la prise en charge et la mise en adéquation de l’offre avec les besoins du 
département et les orientations du schéma, 
- l’optimisation et la gestion des  ressources humaines en lien avec la politique de ressources humaines 
associative (GVT, harmoniser les taux d’encadrement, développer la qualification des salariés, renforcer la mise en 
place d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), 
- l’évolution de la gouvernance vers plus d’efficience, 
- l’assurance des grands équilibres financiers en conciliant notamment gestion financière et projet associatif. 
 
1. Améliorer la qualité de la prise en charge et mettre en adéquation l’offre avec les besoins du Conseil 
Départemental et les orientations du schéma 
- formaliser la procédure d’admission en lien avec l’organisation des services de l’aide sociale à l’enfance. Assurer 
le suivi de l’activité. 
- mettre en œuvre des offres d’accueil diversifiées en lien avec les besoins : 
 Création du Dispositif d’Accompagnement à Domicile (+30 places) ; 
 Création d’une nouvelle unité AMI (+ 8 places) ; 
 Suppression du service autonomie (- 19 places) ; 
 Augmentation du dispositif de semi autonomie (+ 20 places) ; 
 Baisse de capacité du Pôle d’accueil de jour (- 32 places) ; 
 Développer une prise en charge spécifique petite enfance sur l’AEMO ; 
- maintenir une prise en charge spécifique pour les jeunes en voie d’autonomisation, 
- développer un projet d’accueil spécifique pour les Mineurs Non Accompagnés tenant  compte potentiellement de 
l’intégration de la délégation de compétence.  
- développer la place des familles dans le projet de service des établissements 
- décliner les modalités d’intervention dans le domaine de la santé auprès des usagers.  
- maintenir la procédure de remontée d’incidents. 

 
2. Optimiser les ressources humaines 
- poursuivre l’effort de maîtrise et d’analyse de la masse salariale, 
- poursuivre la professionnalisation du personnel, 
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- élaborer un plan de formation en lien notamment direct avec les objectifs relatifs à la qualité de la prise en charge, 
- poursuivre le suivi et la réduction du taux d’absentéisme, 
- maitriser  le recours aux CDD permettant un seuil d’encadrement et de fonctionnement efficace et sécurisé, 
- mutualiser les ressources humaines. 
 
3. Evolution de la gouvernance vers plus d’efficience  
- s’assurer d’une gouvernance opérationnelle en lien avec les évolutions des dispositifs, 
- finaliser les projets de service et d’établissement et les réviser en fonction des évolutions des prises en charges. 
 
4. Assurer les équilibres financiers  
- optimiser les moyens alloués, 
- investissement : élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement détaillant les mesures prévues comprenant 
notamment la mise en accessibilité des bâtiments. 
- identifier un prix de journée par thématique au sein du pôle hébergement sur les unités suivantes : OPEN, AMI, 
SAO, Ponton Semi-Autonome, MNA, Ons en Bray, Dispositif d’Accompagnement A Domicile (DAAD). Ceux-ci 
devront être transmis en annexe du compte administratif annuel. 
 
 
III - Moyens financiers afin d’atteindre les objectifs  
 
La détermination des moyens est réalisée à partir 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 globalisée commune tient compte de l’atteinte des objectifs précisés dans les objectifs opérationnels 
par les différents établissements et services. Les mesures de restructuration et de déploiement  des services sont 
prises en compte dès la première année de renouvellement du C.P.OM, leurs effets en année pleine peuvent être 
pris en compte dans la détermination de la dotation globale de référence de l’année N du C.P.O.M. soit l’année 
2018 (à compter du 1er janvier date d’application).  
 
Elle est déterminée à partir :  
- des projections réalisées tenant compte des mesures sus-évoquées, 
- des  règles de calcul des frais de siège applicables (taux de 5,07 %) et des évolutions à venir liées au 
renouvellement de frais de siège. 
 
Une convention financière annexée (annexe 1) précise le montant de la dotation globale de chaque service et/ou 
établissement et la dotation globale commune de référence. 
 
Dès lors que le périmètre du CPOM et/ou que des mesures nouvelles sont proposées ou nécessaires en 
conformité avec les objectifs et actions du CPOM, un avenant à la convention financière pourra être conclu. De 
plus, le Conseil départemental de l’Oise s’engage à apporter les financements correspondant à toutes mesures 
nouvelles décidées ou validées par les pouvoirs publics et/ou par les Collectivités Territoriales, de mise en œuvre 
obligatoire modifié et entrant en application pendant la durée du présent CPOM. Par ailleurs, l’évolution des 
moyens alloués à l’association dans le cadre de changements de la législation (notamment en ce qui concerne 
l’évolution des taux de charges patronales sociales et fiscales), de la réglementation et des dispositions 
conventionnelles applicables aux établissements médico-sociaux pourra le cas échéant donner lieu à une 
modification par un avenant de la convention financière. 
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Toute extension de capacité des établissements du périmètre du CPOM sera intégrée au présent contrat par 
avenant, La Dotation Globale Commune (DGC) sera revalorisée en conséquence.  
 
Des crédits non reconductibles seront possibles concernant les indemnités de départ en retraite, ou de 
licenciement, après information et validation de l’autorité de tarification. 
 
Dans ce cas, l’Association Groupe SOS Jeunesse 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 : 
1. d'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées 
lors d'un exercice antérieur, 
2. de garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou 
d'une restructuration de l'établissement ou du service, 
3. d'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des 
établissements et services comparables, 
4. de mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le 
fondement de l'article R.314-33. 
 
De plus, l’Association Groupe SOS Jeunesse reste également éligible à des accompagnements spécifiques du 
Conseil Départemental de l’Oise 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 calcul et de paiement de la dotation globale commune annuelle : 
 
Taux d’évolution des dotations globales (section de fonctionnement)  
 
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’Association Groupe SOS Jeunesse. 
 
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.  
 
Le taux d’évolution doit être l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation garanti à : 
- pour 2019  – 1.9313% par rapport à la dotation de 2018, 
- pour 2020 + 1.0526% par rapport à la dotation de 2019, 
- pour 2021 + 0.7349% par rapport à la dotation de 2020, 
- pour 2022 + 0.6434% par rapport à la dotation 2021. 
 
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. 
 
Par ailleurs, ces taux d’évolution intègrent la prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 
prévisionnel sur le groupe 2 (personnel permanent) et la prise en compte des investissements validés du PPI lors 
du CPOM (annexé au présent CPOM (annexe 2)). 
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Sur la base des dotations globales ainsi déterminées, une répartition par service/établissement 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 aux arrêtés départementaux de tarification fixant la 
dotation par service/établissement de l’année. Il est a noté que l’arrêté de tarification du Pôle Hébergement 
bénéficiera d’une double tarification de journées ; Une première tarification tenant compte de l’activité relevant de 
l’hébergement et une seconde tarification tenant compte de l’activité propre au Dispositif d’Accompagnement à 
Domicile.  
 
La convention financière annexée (annexe 1) précise les documents à compléter chaque année lors de la 
procédure budgétaire.  
 
Modalités de prise en charge du programme d’investissement  
 
Un programme pluriannuel d’investissements a été établi conjointement, le tableau suivant retrace les coûts 
d’investissements annuels par établissement ou service. Le détail des investissements est joint en annexe 2 de la 
présente convention. 
 

 
 
 
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/établissement sera versée par 
service/établissement 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. 
 
 
 

HEBERGEMENT ACCUEIL DE JOUR D.A.D AEMO TOTAL ANNUEL 
Coût  Coût  Coût  Coût  Coût  

2018 
198 564 143 000 15 364 55 000 411 928 

2019 
161 000 27 000 0 8 000 196 000 

2020 
175 000 27 000 0 8 000 210 000 

2021 
140 000 27 000 6 500 8 000 181 500 

2022 
60 000 27 000 0 8 000 95 000 

TOTAL  734 564 251 000 21 864 87 000 1 094 428 
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Sous cette réserve, l’Association Groupe SOS Jeunesse peut, en cours d’exercice, procéder librement :  
- à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements et services,  
- à des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes entre tous les 
établissements et 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 et établissement, sur la base, d’une part, d’une activité prévisionnelle et, d’autre part, des dotations 
individualisées par services et établissements. Ce prix de journée est mentionné dans l’arrêté départemental de 
tarification chaque année et permet la facturation aux autres Conseils départementaux financeurs. 
 
A titre dérogatoire, le prix de journée du Pôle Hébergement sera calculé hors enveloppe de financement du 
dispositif d’accompagnement à domicile, et hors activité de celui-ci. Il est donc prévu un prix de journée propre au 
DAAD en fonction de l’activité prévue au budget, ce dernier dispositif ne s’appliquant pas pour des jeunes hors 
département. 
 
Par ailleurs, l’association s’engage à présenter un prix de journée par thématique au sein du pôle hébergement sur 
les différentes unités compatible avec les coûts financiers fixés par le Département. Dans le cas contraire, le 
Département se réserve le droit de demander des justificatifs sur l’emploi des dépenses et le cas échéant de 
réviser les montants alloués. 
 
Affectation du résultat 
  
En application de l'article R.314-43 du code de l’action sociale et des familles, le contrat prévoit, par dérogation               
au I de l'article R.314-51 du CASF, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le 
service en lien avec la Direction Générale, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article. Cette 
responsabilité est dévolue à l’Association Groupe SOS Jeunesse.  
 
Les résultats excédentaires d’origine structurelle 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 
établissements du présent C.P.O.M., et à partir des excédents réalisés dans le cadre du C.P.O.M. 
 
Par ailleurs, l’Association Groupe SOS Jeunesse 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 Conseil Départemental de l’Oise 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 2023. En cas de circonstances 
exceptionnelles, la reprise du déficit cumulé validé par le Conseil Départemental de l’Oise pourra être étalée sur 
une période allant jusqu’à cinq exercices. 
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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 étaient  envisagées lors de la procédure de fixation 
du tarif et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale des établissements (Conditions 
cumulatives).  
 
L’éventuelle réformation du résultat par le Conseil Départemental de l’Oise 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.   
 
IV - Modalités 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. Il portera sur l’état d’avancée de réalisation des objectifs 
définis dans le présent contrat, renseigné dans un tableau de suivi validé conjointement ainsi que sur 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’Association Groupe SOS Jeunesse de la Directrice  Générale 
Adjointe, du Directeur Départemental Oise, assistés de tout conseil jugé utile par la Direction Générale de Groupe 
SOS Jeunesse, d’une part, et pour le Conseil Départemental du DGA Solidarité du Conseil Départemental, la 
Directrice Enfance Famille et de la Directrice adjointe assistés de tout conseil jugé utile, d’autre part. 
 
Le comité se réunira au moins une fois par an après le 30/04 et la transmission des éléments financiers et à 
chaque échéance de réalisation du plan d’actions. Ces réunions seront organisées sous l’impulsion du Conseil 
Départemental  de l’Oise. Toutefois le comité de pilotage pourra se réunir à tout moment, sur sollicitation de l’une 
des parties. 
 
Par ailleurs un comité technique de suivi composé pour l’Association Groupe SOS Jeunesse, des directeurs du 
dispositif Groupe SOS Jeunesse Oise,  des chefs de service, au besoin, et de tous membres jugées utiles par les 
directeurs, d’une part, et pour le Conseil départemental, des représentants de la direction enfance famille, 
contrôleurs et responsables de protection de l’enfance, d’autre part, se réunira  une fois par semestre afin 
d’examiner la mise en œuvre des actions, veiller à l’activité et pourra être sollicité par l’une des parties au cours de 
l’exécution du contrat.  
 
Au plus tard le 30/04/N, l’Association Groupe SOS Jeunesse transmet aux autorités de tarification, après validation 
par son Conseil d’Administration, les documents financiers de l’année N-1 par établissements et services,  ainsi 
que le bilan qualitatif annuel N-1 de réalisation des opérations et actions prévues au contrat. L’association 
distinguera l’activité réalisée pour des enfants relevant d’autres départements. 
 
En vertu de l’article R.314-42 du CASF, ces documents sont a minima : le compte administratif N-1, 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.  
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Lors de l’arrêté des comptes, le Conseil d’Administration de l’Association Groupe SOS Jeunesse  arrête les 
affectations de résultats proposées par les établissements et services en lien avec la Direction Générale de 
l’Association Groupe SOS Jeunesse. 
 
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-1. 
• Il examine le suivi des actions prévues au travers de l’étude des tableaux de bord et de suivi des objectifs (en 
annexes 3, 4, 5, 6) 
 
Le Conseil Départemental de l’Oise retranscrit par lettre les points d’évolution et ses observations à l’association à 
l’issue du comité de pilotage.  
 
Avant le 31 octobre de l’année N, l’Association informe les autorités de tarification des décisions budgétaires 
modificatives entre établissements et 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 établissement 
et 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 30 jours suivants le Conseil Départemental 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 2019  – 1.9313% par rapport à la dotation de 2018, 
- pour 2020 + 1.0526% par rapport à la dotation de 2019, 
- pour 2021 + 0.7349% par rapport à la dotation de 2020, 
- pour 2022 + 0.6434% par rapport à la dotation 2021. 
 
• Avant le 31/01/N+1, cette répartition donne lieu aux arrêtés départementaux de tarification, sur la base de la 
dotation déterminée par les conventions financières bilatérales et des éléments retenus. D’un commun accord, ce 
dernier délai pourra faire l’objet d’un allongement dans la limite de la fin du 1er trimestre N+1. 
 
Un rapport d’exécution du C.P.O.M. sera réalisé par l’association afin d’engager une évaluation conjointe du 
C.P.O.M. 6 mois avant son terme soit le 30 juin 2022. 
 
V - Durée du contrat, révision et résiliation 
 
Le présent contrat s’applique pour une durée de 5 années, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au                      
31 décembre 2022. 
 
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 contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 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.  
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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 établissements 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 suivi 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 1er 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. 
 
 
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’Association Groupe SOS Jeunesse. 
 
 
Fait à BEAUVAIS le 
 
En 4 exemplaires originaux 
 
 Pour l’Association  Pour le Département 
 Groupe SOS Jeunesse  

 
 
 

 
 

 Edouard DURAND Nadège LEFEBVRE 
 Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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Convention Financière du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2018-2022  
Groupe SOS Jeunesse  - Conseil Départemental de l’Oise  

 
Identification des signataires 
 
 
Entre 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
Départemental de L’Oise, dûment habilitée par la décision III-01 du 14 mai 2018 ; 
 
 
Désigné « autorité de tarification »  
 
 
D’une part, 
 
 
Et  
 
 
L’ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE, représentée par son Président M. Edouard DURAND, autorisé à 
signer la présente convention par le conseil d’administration du  
 
 
D’autre part, 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-11, 12, 22 et R 314-39 à R 314-43-1, 
R 314-63, R 314-106 à R 314-110, 
 
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 de  l'Enfance - familles : prévention et protection 2015-2019, 
 
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu pour la période 2018-2022. 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

PREAMBULE 
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Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil Départemental de l’Oise et 
l'Association Groupe SOS Jeunesse ont convenu de poursuivre leurs relations dans une démarche volontaire et 
conjointe de transparence et d'engagements réciproques tant dans les actions entreprises, l'attribution et la gestion 
des moyens financiers que dans l'évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs définis en communs. 
 
Dans ce contexte, ils se sont engagés à conclure un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM). 
 
Objet de la convention 
 
L'Association Groupe SOS Jeunesse, et le Conseil départemental de l’Oise ont convenu dans le cadre de la 
conclusion d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de décliner une convention propre à la détermination 
des conditions financières permettant la réalisation des objectifs fixés dans le CPOM pour la période 2018-2022. 
 
Les parties ayant acté un diagnostic partagé qui a permis de déterminer et d'orienter les moyens nécessaires en 
vue de la réalisation des objectifs fixés au CPOM 2018-2022 aussi bien en termes d'investissement que de 
fonctionnement,  
 
La présente convention a pour objet de préciser les moyens financiers octroyés par le Conseil Départemental de 
l’Oise et les modalités d’affectation des crédits pour atteindre les objectifs déterminés dans le CPOM conclu avec 
l’Association Groupe SOS Jeunesse pour les établissements et services suivants : 

- SISAE : service « Actions Educatives en Milieu Ouvert » (AEMO) double habilitation, sis 30 rue Bossuet               
60000 BEAUVAIS, n° sirène 775 685 506 00310, 

- Pôle Hébergement : Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) incluant un Dispositif d’Accompagnement à 
Domicile  sis château de Nivillers-60510 NIVILLERS, n° sirène 775 685 506 00039,  

- Pôle d’accueil de jour à Nivillers, sis château de Nivillers- 60510 NIVILLERS - n° sirène 775 685 506 00039.  
 
Détermination de la dotation de référence  
 
La dotation 2018 de référence est déterminée à partir :  

- des CA 2016 de chaque structure habilitée, 

- des projections réalisées tenant compte des mesures sus-évoquées, 

- des  règles de calcul des frais de siège applicables (taux de 5,07 %). 
 

Elle est le résultat de la somme des dotations projetées pour 2018 de chaque établissement et service habilité 
intégrant les frais de siège. 
 
La dotation globale de référence pour l’année 2018, s’entend comme la somme des dotations à verser à chaque 
service/établissement en fonction des habilitations. Toutefois, cette dotation globale intègre des mesures de 
restructuration dont l’impact sera effectif sur la détermination de la dotation globale 2019 de référence.  
 
Toute extension de capacité des établissements du périmètre du CPOM sera intégrée au présent contrat par 
avenant, La Dotation Globale Commune (DGC) sera revalorisée en conséquence afin de garantir un 
fonctionnement normal des établissements et services. 
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1. Budgets projetés avec impact des mesures retenues 
 
 

Groupe I : Dépenses afférentes exploitation courante 37 323 € 139 310 € 1 210 400 € 62 575 € 1 449 608 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 411 282 € 1 140 498 € 5 979 750 € 767 207 € 8 298 737 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 82 020 € 263 271 € 1 445 011 € 207 278 € 1 997 580 €

Total charges brutes 530 625 € 1 543 079 € 8 635 161 € 1 037 060 € 11 745 925 €

2018

Dépenses

Récapitulatif groupes  DAD PAJ  PH  AEMO TOTAL

 
 

Groupe I : Dépenses afférentes exploitation courante 37 546 € 140 145 € 1 217 663 € 47 860 € 1 443 214 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 419 893 € 702 475 € 6 139 253 € 784 070 € 8 045 691 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 82 602 € 239 300 € 1 501 285 € 210 913 € 2 034 100 €

Total charges brutes 540 041 € 1 081 920 € 8 858 201 € 1 042 843 € 11 523 005 €

2019

Récapitulatif groupes  DAD PAJ  PH  AEMO TOTAL

Dépenses
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Groupe I : Dépenses afférentes exploitation courante 37 772 € 140 986 € 1 224 969 € 48 148 € 1 451 875 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 420 571 € 708 103 € 6 211 098 € 792 451 € 8 132 223 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 82 787 € 231 049 € 1 506 727 € 210 268 € 2 030 831 €

Total charges brutes 541 130 € 1 080 138 € 8 942 794 € 1 050 867 € 11 614 929 €

PAJ  PH  AEMO TOTAL

Dépenses

2020

Récapitulatif groupes  DAD

 
 
 

Groupe I : Dépenses afférentes exploitation courante 37 998 € 141 832 € 1 232 318 € 48 436 € 1 460 584 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 421 908 € 715 617 € 6 277 501 € 797 816 € 8 212 842 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 82 412 € 217 168 € 1 514 540 € 212 696 € 2 026 816 €

Total charges brutes 542 318 € 1 074 617 € 9 024 359 € 1 058 948 € 11 700 242 €

Dépenses

Récapitulatif groupes  DAD PAJ  PH  AEMO TOTAL

2021
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Groupe I : Dépenses afférentes exploitation courante 38 226 € 142 683 € 1 239 712 € 48 727 € 1 469 348 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 435 690 € 722 403 € 6 345 508 € 806 677 € 8 310 278 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 83 130 € 202 482 € 1 494 869 € 215 356 € 1 995 837 €

Total charges brutes 557 046 € 1 067 568 € 9 080 089 € 1 070 760 € 11 775 463 €

Dépenses

2022

Récapitulatif groupes  DAD PAJ  PH  AEMO TOTAL

 
 
 
 
 
 

2. Calcul de la dotation globale commune 2018 (DGC) 
 
 
La dotation globale commune 2018 intègre les mesures liées au CPOM. 
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Capacité Activité Taux d'occupation Charges nettes 
Coût place  

occupée 

AEMO 240 87600 100% 1 036 086,00 € 4 317,03 € 

Pôle Hébergement 133 43691 90% 8 617 015,00 € 64 789,59 € 

Dispositif d'Accompagnement à Domicile 30 9855 90% 530 625,00 € 17 687,50 € 

Pôle Accueil de Jour 40 6228 90% 1 525 882,00 € 38 147,05 € 

Total 11 709 608,00 € 

Groupe 1  

Dépenses 

Groupe 2  

Dépenses 

Groupe 3  

Dépenses 

Groupe 1  

recettes 

Groupe 2 et  

3 Recettes 

Dotation  

Référence 2018 

AEMO 62 575,00 € 767 207,00 € 207 278,00 € 1 036 086,00 € 974,00 € 

Pôle Hébergement 1 210 400,00 € 5 979 750,00 € 1 445 011,00 € 8 617 015,00 € 18 146,00 € 

Dispositif d'Accompagnement à Domicile 37 323,00 € 411 282,00 € 82 020,00 € 530 625,00 € 

Pôle Accueil de Jour 139 310,00 € 1 140 498,00 € 263 271,00 € 1 525 882,00 € 17 197,00 € 

Total 1 449 608,00 € 8 298 737,00 € 1 997 580,00 € 11 709 608,00 € 36 317,00 € 

11 709 608,00 € 
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Taux d’évolution de la dotation 
 
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’Association Groupe SOS Jeunesse.  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. 
 
Toutes les projections budgétaires ont été travaillées précisément année par année par l’association et les services 
du Conseil Départemental. Elles intègrent la prise en compte du GVT sur le groupe 2 (personnel permanent), le 
coût des départs en retraite lissé sur les 5 années du CPOM, ainsi que les investissements intégrés au PPI.lors 
des échanges relatifs au CPOM. 
 
 
Les taux d’évolution retenus sont sur la période contractuelle 2018-2022 garantis ainsi qu’il suit : 

- pour 2019  – 1.9313% par rapport à la dotation de 2018, 

- pour 2020 + 1.0526% par rapport à la dotation de 2019, 

- pour 2021 + 0.7349% par rapport à la dotation de 2020, 

- pour 2022 + 0.6434% par rapport à la dotation 2021. 
 
Ces taux permettent de garantir la gestion normale des établissements et services et la qualité de prise en charge 
des usagers. 
 
L’association Groupe SOS Jeunesse pourra disposer de l’initiative de la fongibilité de l’enveloppe mais présentera 
un tableau retraçant les mouvements entre établissements et services. 
 
Dans ce cadre, les dotations globales communes sur la période 2018-2022 s’élèvent à : 

- DGC 2019 : 11 483 457 € (- 1,9313 % par rapport à 2018), 

- DGC 2020 : 11 604 334 € (+ 1.0526 % par rapport à 2019), 

- DGC 2021 : 11 689 624 € (+ 0,7349 % par rapport à 2020), 

- DGC 2022 : 11 764 843 € (+ 0,6434 % par rapport à 2021). 
 
Montant et modalités de versement de la dotation  
 
Un arrêté de versement annuel, en application du CPOM et de ses engagements, mentionne chaque année le 
montant de l’enveloppe financière allouée à l’association dont les enveloppes de chaque établissement/service et 
le douzième de dotation à percevoir pour les établissements.  
 
Les créances dues au 31 décembre 2017 par le Conseil Départemental seront réglées conformément aux 
modalités antérieures. 
 
Au terme de la première année d’exécution de la convention, puis chaque année, et au vu de la réalisation des 
objectifs prévus au contrat, le montant de la DGC sera augmenté du taux d’évolution 2018-2019 puis de celui de 
2019-2020, puis de celui de 2020-2021, puis de celui de 2021-2022 visé à l’article ci-dessus pour financer les 
engagements prévus et pour atteindre les objectifs définis conjointement. 
 
Le montant de la dotation globale commune versée par le Conseil Départemental de l’Oise en 2018 sera de 
11.709.608 €. 
 
La dotation globale commune de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires 
égales au douzième de son montant. 
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Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour 
ouvré précédant cette date. 
 
Afin de permettre la facturation à la journée de certaines prestations, il est retenu le principe du maintien d’un prix 
de journée, déterminé lors du dialogue de gestion et calculé par service et établissement, sur la base d’une part 
d’une activité prévisionnelle et d’autre part des dotations individualisées par services et établissements. Le pôle 
hébergement bénéficiera de deux prix de journées distincts – l’un concernant l’hébergement et l’autre concernant 
le Dispositif d’Accompagnement à Domicile. Ces prix de journée seront mentionnés dans les arrêtés 
départementaux de tarification chaque année. 
 
Par ailleurs, les produits de tarifications générés par les départements extérieurs de l’année N ( non prévu dans les 
budgets) ainsi que les recettes provenant de la facturation de la prestation de service restauration du pôle Accueil 
de jour ( au-delà de l’enveloppe prévu dans les budgets) seront déduits de la dotation globale commune de l’année 
N+2. 
 
Modalités de suivi et de contrôle   
 
Au-delà de la transmission des CA et afin de faciliter le suivi des enveloppes allouées, chaque année l’association 
complétera le tableau des données suivantes : 
 

 Dotation  Mesures 
réalisées 

Charges 
brutes  
E 

Groupe 
1 

Groupe 
2 

GVT Groupe 
3 

Recette
s att 

Recettes 
HD  

Résultat  

AEMO           

P 
Héberge
ment  

          

P 
Accueil 
de jour 

          

TOTAL           

 

 
L’affectation des résultats à venir est librement décidée et portée à la connaissance des autorités de tarification par 
l’association dans le respect des règles fixées aux II, III, IV de l’article R 314-51 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 
 
Les résultats déficitaires éventuellement constatés seront couverts en priorité par la réserve de compensation des 
déficits d’exploitation existants. 
 
Les résultats excédentaires d’origine structurelle 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. 
 
L’association rendra compte à la demande du Conseil Départemental de son action relative aux missions confiées.  
 
Elle complètera le tableau de suivi dans le cadre du dialogue de gestion et transmettra les documents visés au 
contrat. 
 
Le Conseil départemental pourra obtenir la communication de tout document utile dans cet objectif et pourra mener 
sur place les investigations nécessaires le cas échéant. 
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Durée de la convention, modification et dénonciation 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 
 
Toute modification de la présente convention interviendra par voie d'avenant dans les mêmes formes que la 
convention. 
 
L'avenant précisera les éléments modifiés de la convention sans que celui-ci puisse conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis dans la convention. 
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, d'un ou des engagements contenus dans la présente 
convention, cette dernière pourra être dénoncée par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception sous réserve d'un préavis de six mois. 
 
La dénonciation aura pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre strict de la réglementation 
en vigueur. 
 
 
Fait à Beauvais le  

 
En 4 exemplaires originaux 
 
 
 Pour l’Association  Pour le Conseil Départemental de l’Oise 
 Groupe SOS Jeunesse  

 
 
 
 
 
 
 

 Edouard DURAND Nadège LEFEBVRE 
 Président de l’association Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 2 au contrat – N°III-01

Programme pluriannuel d’investissements 2018-2022

Pôle Hébergement
Programme 2018

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable

Mode
d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

logiciel de gestion des usagers nouvelle Unité 3364 01/01/2018 Linéaire 3
Renouvellement mobilier 40000 01/01/2018 Linéaire 5
Renouvellement Matériel informatique 8 UDV 8000 01/01/2018 Linéaire 3
Test WISC 1600 01/01/2018 Linéaire 5
Aménagement nouvelle UDV 20000 01/01/2018 Linéaire 5
8 chambres nouvelles UDV 12000 01/01/2018 Linéaire 5
3 canapés 3 places 4500 01/01/2018 Linéaire 5
1 salle à manger 10 personnes 3000 01/01/2018 Linéaire 5
1 armoire froide 2000 01/01/2018 Linéaire 5
1 Four de remise en température 2000 01/01/2018 Linéaire 5
1 machine à laver 650 01/01/2018 Linéaire 5
1 sèche-linge 650 01/01/2018 Linéaire 5
5 ordinateurs 5000 01/01/2018 Linéaire 3
Mobilier de Bureau *5 7500 01/01/2018 Linéaire 5
7 Lave - Vaisselle HACCP 21000 01/01/2018 Linéaire 5
7 Lave - mains HACCP 7000 01/01/2018 Linéaire 5
7 Petit frigo HACCP 2100 01/01/2018 Linéaire 5
Minibus 17 places 35000 01/01/2018 Linéaire 5
¨Plateau remorque 1500 01/01/2018 Linéaire 5
Tavaux PSP 9000 01/01/2018 Linéaire 5
Fauteuils ergonomiques Veilleur 7700 01/01/2018 Linéaire 5
Vidéo surveillance 5000 01/01/2018 Linéaire 10
 TOTAL 198 564 / / /

Programme 2019

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable

Mode
d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Macadam Atelier 30000 01/01/2019 Linéaire 10
Lucarne Château 40 000 01/01/2019 Linéaire 10
Fenêtre ancienne DD 25 000 01/01/2019 Linéaire 10
Renouvellement Mobilier 40 000 01/01/2019 Linéaire 5
Renouvellement informatique 5 000 01/01/2019 Linéaire 3
Système de gestion du gasoil 6 000 01/01/2019 Linéaire 5
Travaux rénovation château 15 000 01/01/2019 Linéaire 10
 TOTAL 161 000 / / /

1/6212



Pôle Hébergement
Programme 2020

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable

Mode
d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Macadam Jazy 30 000 01/01/2020 Linéaire 10
Standard téléphonique 30 000 01/01/2020 Linéaire 10
Toiture ancienne DD 50 000 01/01/2020 Linéaire 10
Renouvellement Mobilier 40 000 01/01/2020 Linéaire 5
Renouvellement informatique 5 000 01/01/2020 Linéaire 3
Matériel Homme d'entretien 5 000 01/01/2020 Linéaire 5
Travaux rénovation château 15 000 01/01/2020 Linéaire 10
 TOTAL 175 000 / / /

Programme 2021

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable

Mode
d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Macadam Hinault 30000 01/01/2021 Linéaire 10
Toiture ancienne Petite maison 50 000 01/01/2021 Linéaire 10
Renouvellement Mobilier 40 000 01/01/2021 Linéaire 5
Renouvellement informatique 5 000 01/01/2021 Linéaire 3
Travaux rénovation château 15 000 01/01/2021 Linéaire 10
 TOTAL 140 000 / / /

Programme 2022

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable

Mode
d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement Mobilier 40 000 01/01/2022 Linéaire 5
Renouvellement informatique 5 000 01/01/2022 Linéaire 3
Travaux rénovation château 15 000 01/01/2022 Linéaire 10
 TOTAL 60 000 / / /
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Accueil de jour
Programme 2018

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Fenêtre Ancienne DD 25000 01/01/2018 Linéaire 10
Renouvellement informatique 2000 01/01/2018 Linéaire 3
Accessibilité handicapé Restauration 91000 01/01/2018 Linéaire 10
Renouvellement Outillage 8 000 01/01/2018 Linéaire 5
Matériel de classe 2 000 01/01/2018 Linéaire 5
Travaux 15 000 01/01/2018 Linéaire 10
TOTAL 143 000 / / /

Programme 2019

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement informatique 2 000 01/01/19 Linéaire 3

Renouvellement Outillage 8 000 01/01/19 Linéaire 5

Matériel de classe 2 000 01/01/19 Linéaire 5

Travaux 15 000 01/01/19 Linéaire 10

TOTAL 27 000 / / /

Programme 2020

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement informatique 2 000 01/01/2020 Linéaire 3
Renouvellement Outillage 8 000 01/01/2020 Linéaire 5
Matériel de classe 2 000 01/01/2020 Linéaire 5
Travaux 15 000 01/01/2020 Linéaire 10
TOTAL 27 000 / / /
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Accueil de jour
Programme 2021

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement informatique 2000 01/01/2021 Linéaire 3
Renouvellement Outillage 8 000 01/01/2021 Linéaire 5
Matériel de classe 2 000 01/01/2021 Linéaire 5
Travaux 15 000 01/01/2021 Linéaire 10
TOTAL 27 000 / / /

Programme 2022

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement informatique 2000 01/01/2022 Linéaire 3

Renouvellement Outillage 8 000 01/01/2022 Linéaire 5

Matériel de classe 2 000 01/01/2022 Linéaire 5

Travaux 15 000 01/01/2022 Linéaire 10

TOTAL 27 000 / / /

Service AEMO
Programme 2018

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Mobilier de Bureau Nv Locaux 15000 01/01/2018 Linéaire 5

Installation et agencement NV Locaux 40000 01/01/2018 Linéaire 5

TOTAL 55 000 / / /

Programme 2019

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement PC 4000 01/01/2019 Linéaire 3

Mobilier de bureau 4000 01/01/2019 Linéaire 5

TOTAL 8 000 / / /
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Service AEMO
Programme 2020

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement PC 4000 01/01/2020 Linéaire 3

Mobilier de bureau 4000 01/01/2020 Linéaire 5

TOTAL 8 000 / / /

Programme 2021

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement PC 4000 01/01/2021 Linéaire 3

Mobilier de bureau 4000 01/01/2021 Linéaire 5

TOTAL 8 000 / / /

Programme 2022

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement

en année

Renouvellement PC 4000 01/01/2022 Linéaire 3

Mobilier de bureau 4000 01/01/2022 Linéaire 5

TOTAL 8 000 / / /

DAAD
Programme 2018

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement en

année

logiciel de gestion des usagers 3364 01/01/2018 Linéaire 3

6 ordinateurs 6000 01/01/2018 Linéaire 3

Mobilier de Bureau * 4 6000 01/01/2018 Linéaire 5

TOTAL 15 364 / / /

Programme 2019 à 2020
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Pas d’investissement 

DAAD
Programme 2021

Nature de l'opération prévue Coût en € Date de réalisation
probable Mode d’amortissement

Durée
d'amortissement en

année

Renouvellement 6 PC 6500 01/01/2021 Linéaire 3

TOTAL 6 500 / / /

Programme 2022

Pas d’investissement 
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ANNEXE 3 au contrat – N°III-01 
 

1/4 
 

Groupe SOS Jeunesse Oise      Objectif 1        02.02.2018 
2018 

Améliorer la qualité de la prise en charge et mettre en adéquation l’offre    
avec les besoins du Conseil Départemental et les orientations du schéma  

 
 
 

 
 
Action déclinée en 3 couleurs possibles selon la structure concernée (SISAE) 
Action déclinée en 3 couleurs possibles selon la structure concernée (PAJ) 
Action déclinée en 3 couleurs possibles selon la structure concernée (PH) 
Action déclinée en 3 couleurs possibles selon la structure concernée (DAD) 
  

Objectif opérationnel  Action Indicateur de suivi Valeur 
actuelle 

Valeur cible Résultat obtenu Commentaire  

 
 

1 2 3 4 5 

 
1. Formaliser la procédure 

admission en lien avec 
l’organisation des 
services de l’aide sociale 
à l’enfance. 
Assurer le suivi de 
l’activité. 

Suivi de l’activité 
PAJ 
 
 

Activité réelle mensuelle 
+ tableaux  
d’effectifs 
 
 

        

Suivi de l’activité 
AEMO 
 
  

Activité réelle mensuelle 
+ tableaux d’effectifs 
 
 

        

Suivi de l’activité 
DAD 
 
 

Activité réelle mensuelle 
+ tableaux d’effectifs 
 
 

        

Suivi activité par 
thématique (PH) 
 
 
 

Activité réelle mensuelle 
et taux d’occupation + 
tableaux d’effectifs 
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2.  Mettre en 
œuvre des 
offres 
d’accueils 
diversifiées 
en lien avec 
les besoins 
du schéma 
département
al 

Répondre à des 
besoins 
territoriaux 
 

Nbre jeunes par 
territoire/nbre 
jeunes total 
(semestre) 
 

        

Répondre à des 
besoins 
territoriaux 
 

Nbre jeunes par 
territoire/nbre 
jeunes total 
(semestre) 
 
 

        

Accueillir les 
MNA externes 
et internes 
(PAJ) 

Nbre MNA/ nbre 
jeunes total 
Nbre journées 
MNA/nbre journées 
total 
Taux MNA hors 
PH/PH (semestre)  
 
 

        

MNA PH Nbre MNA/ nbre 
jeunes total 
Nbre journées 
MNA/nbre journées 
total 
Taux MNA 
(semestre)  
 

        

Accueillir des 
jeunes d’unités 
sur des temps 
courts 
 

Nbre jeunes sans 
projet par unité / 
nbre total jeunes 
(trim) 
 

        

219



3/4 
 

  

Développer 
une prise en 
charge 
spécifique 
petite enfance 
sur l’AEMO  

Nombre de jeunes de 
moins de 6 ans suivis 
chaque mois. 
Délai moyen de mise 
en œuvre de la 
mesure pour – de 6 
ans. 

        

3. Développer 
la place des 
familles dans 
le projet des 
services et 
dans le 
projet  
d’établissem
ent  

-Décliner les 
projets de 
service par 
thématique, et 
le projet 
d’établissemen
t (PH) 
 

        Associer les Chefs de 
Service Territoriaux 
Protection de 
l’Enfance 

 -Décliner le 
projet 
d’établissemen
t(PAJ) 
 

         

-Décliner le 
projet de 
service  
(SISAE) 
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 Enquête de 
satisfaction des 
parents. 

         

 Enquête de 
satisfaction des 
parents. 

         

Groupe de 
parentalité. 

         

4. Décliner les 
modalités 
d’interventi
on avec le 
domaine de 
la santé  

Définir  les 
conditions de 
traitement des 
éléments 
relatifs à la 
santé.  
 

PE et communication 
des procédures 
réalisées  

Décliner les outils 
internes et les 
mentionner dans 
Projet 
Etablissement 

NA       

5. Maintenir la 
procédure 
de remontée 
d’incidents 
avec le 
Conseil 
Départemen
tal et 
développer 
l’analyse et 
le suivi 

Réunion 
trimestrielle 
avec CSTPE 

Fiche d’analyse des 
évènements 
indésirables 

 NA       

 Mener des 
analyses des 
incidents avec 
les CSTPE  

Analyses semestrielles 
en Comité technique 
avec DEF sur la base 
des fiches établies 

 NA       
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ANNEXE 4 au contrat – N°III-01

Groupe SOS Jeunesse Oise Objectif 2 02.02.2018
Optimiser les ressources humaines

1/2

Objectif opérationnel Action Indicateur de suivi Valeur actuelle Valeur
cible

Résultat obtenu Commentaire

1 2 3 4 5

1. Poursuivre l’effort de 
maîtrise et d’analyse de la
masse salariale

Tableaux 
semestriels PH, 
DAD, PAJ, AEMO et 
AAH, présentant les 
données suivantes :
*Total des salaires 
réels
*Total des salaires 
budgétés
*Eléments de 
salaires prévus au 
budget
*Eléments de salaire
non prévus au 
budget
*Tableau 
absentéisme du 
personnel avec 
motifs
*Tableau recours 
aux CDD avec motifs
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2. Poursuivre la 
professionnalisation du 
personnel

Projets  de service 
qui préciseront la 
formation 

Projets de services 
Plan de formation
Tableau qualification du 
personnel

3. Elaborer un plan de 
formation en lien avec 
objectifs qualité PEC

Utiliser et déployer 
le catalogue 
formation de 
l’association en lien 
avec les projets de 
service 

Thématiques annuelles 
retenues
Plan de formation

NA

2/2
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ANNEXE 5 au contrat – N°III-01

Groupe SOS Jeunesse Oise Objectif 3 02.02.2018
Évolution de la Gouvernance vers plus d’efficience

1/1

Objectif opérationnel Action Indicateur de suivi Valeur 
actuelle

Valeur
cible

Résultat obtenu Commentaire 

1 2 3 4 5

1. S’assurer d’une 
gouvernance 
opérationnelle en lien 
avec les évolutions des 
dispositifs

Organigramme cible Durée et taux de vacance des 
postes d’encadrement
Taux d’absentéisme des Cadres 
Hiérarchiques 

NA
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ANNEXE 6 au contrat – N°III-01

Groupe SOS Jeunesse Oise Objectif 4 02.02.2018
Assurer les équilibres financiers 

1/1

Objectif opérationnel Action Indicateur 
de suivi

Valeur 
actuelle

Valeur
cible

Résultat obtenu Commentaire 

1 2 3 4 5

Investissements :
élaboration  d’un  PPI
détaillant  les  mesures
prévues,  notamment  la
mise  en  accessibilité  des
bâtiments 

Elaboration  et mise en 
œuvre PPI

NA

Optimiser  les  moyens
alloués

Présenter une situation 
comptable à chaque fin 
de semestre.

Identifier  un  prix  de
journée  par  thématique
au  sein  du  pôle
hébergement  sur  les
unités  suivantes :  OPEN,
AMI,  SAO,  Ponton  Semi-
Autonome,  MNA,  Ons  en
Bray, DAAD

Transmettre un prix de 
journée sur chaque 
unité lors des CA
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les articles 389-3 et 388-2 du code civil,

VU l’article 706-50 du code de procédure pénale,

VU l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles,

VU l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille,

VU les  dispositions des articles 1.1 alinéa 3 et 1.2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération  103 du  25  octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe : 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT A LA CONVENTION 2017 RELATIVE AU
SERVICE D'ADMINISTRATION AD HOC ASSURE PAR L'ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE 

DECIDE A L'UNANIMITE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64573-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  de fixer la  participation du Département au service d’administration ad’hoc assuré par l’association  Groupe SOS
JEUNESSE au titre de l’année 2018 à hauteur de 100.675 € contre 100.315 € en 2017 ;

- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant à la convention de 2017 relative au service d’administration ad’hoc
à intervenir avec le groupe SOS JEUNESSE, renouvelant ce partenariat pour une durée d’un an ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant ;

-  de préciser que cette  participation sera  prélevée sur  le  crédit  de 86.381.000 €  inscrit sur  l’action  01-01-03 –
Protection de l’enfance et de la famille et imputée sur le chapitre 65 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE - N°III-02
AVENANT n°1 A LA CONVENTION du 27 février 2018

relative au service d’administration ad’ hoc
assuré par l’association Groupe SOS Jeunesse

ENTRE, d’une part,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme. Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental
de l’Oise,  dûment  habilitée aux fins  des présentes par  décision  III-02 du 14 mai  2018,  ci-après désigné  « le
Département » ;

ET, d’autre part, 

L’ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE, régie par la loi 1901, relative aux associations à but non lucratif,
dont le siège se situe 102 C, rue Amelot à PARIS, représentée par son président M. Edouard DURAND. 

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de procédure pénale et notamment l’article 706-50, 

VU le code civil et notamment ses articles 389-3 et 388-2, 

VU la décision du 18 décembre 2017 de la Cour d’Appel d’AMIENS de procéder à l’inscription du groupe SOS
jeunesse sur la liste des administrateurs ad ‘hoc institués par l’article R 53 du code de procédure pénale relatif aux
mineurs victimes d’infractions sexuelles,

VU la convention relative au service d’administration ad hoc approuvée par décision III-02 du 18 décembre 2017 et
signée le 27 Février 2018;

Considérant que  le  public  concerné  par  le  service  d’administration  AD’  HOC  s’inscrit  dans  le  champ  de  la
protection de l’enfance et que la mission d’administration ad’ hoc vient ainsi en complémentarité de l’action du
Département, chef de file de la protection de l’enfance, 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

L’article 2 de la convention susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 

Le Département s’engage à financer 2 Equivalents Temps Plein (ETP), décomposé comme suit : 
- 1 ETP conseiller technique ;
- 0,50 ETP conseiller juridique ;
- 0,50 ETP secrétariat. 

Pour le financement de ces postes la participation maximale du Département est de 100.675 €.

1 / 4
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La prise en charge de ces postes pourra être actualisée les années suivantes en fonction de l’évolution de l’indice
de rémunération des postes,  de la valeur du point,  du glissement vieillesse technicité.  Cette actualisation fera
l’objet d’un avenant à la présente convention. 

Cette aide du Département sera prélevée sur les crédits inscrits à cet effet et versée ainsi qu’il suit :
- 75 % après signature de la présente convention ;
- le solde après production des justificatifs demandés.

ARTICLE 2 : 

L’article 3 de la convention susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 

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 est 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 trois (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 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  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, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés 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, L.2313-1 et L.2313-1-1 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  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes 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.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte 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 doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 3 : 

L’article 5 de la convention susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la Vice-
présidente chargée de l'enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) 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 et plus précisément celui
de la directrice de l’enfance et de la famille ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques
départementales (SPEPD).

ARTICLE 5 : 

L’article 7 de la convention susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018. 

Elle pourra être renouvelée par voie d’avenant sur la base :

- du compte rendu d’activité fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours ;
- de la présentation, au cours du même dernier trimestre, du programme d’actions envisagé par celle-ci pour les années
suivantes ».

ARTICLE 6 : 

Toutes les autres dispositions en vigueur non modifiées par le présent avenant demeurent sans changement.
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ARTICLE 7 : 

Le présent  avenant  sera  publié  dans  un délai  de  deux  mois,  à  compter  de sa signature, au  recueil  des  actes
administratifs du département de l’Oise. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires originaux)

Pour l’association Groupe SOS Jeunesse Pour le Département,

Edouard DURAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre  2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - REMISE PARTIELLE DE DETTE - 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64012-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’accorder, au vu de la grande difficulté financière et de la bonne foi manifeste du demandeur et conformément à
l’avis favorable de la commission d’aide sociale du Département du 20 février 2018, une remise gracieuse de dette de
827,04 €,  correspondant à 50 % du titre n°07592 émis le 15 décembre 2017, pour le recouvrement d’un trop perçu
versé au titre de la PCH pour la période du mai à octobre 2017 ;

-  de préciser  que cette  remise gracieuse partielle  fera l’objet  d’une annulation partielle  par  mandatement  d’une
somme  de même montant  qui sera prélevée sur la sous-action 01-02-02-03 – PCH à domicile et  imputée sur le
chapitre 65 article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - 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  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.263-1 et L.263-2,

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA),

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU les  dispositions des  articles 1-1 alinéa 3,  1-2 alinéa 8 et  1-5 alinéa  3  de l’annexe à la  délibération  103 du
25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU l’amendement présenté en séance par M. VILLEMAIN visant à mettre en place, dans les 5 territoires, un comité de
pilotage  comportant  des  représentants  des  communes  et  intercommunalités  concernées, afin  de  coordonner  les
dispositifs de droit commun ou spécifiques à l’insertion,

VU le rapport n°III-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - ADOPTION DE LA STRATEGIE 
DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE ET DU PACTE TERRITORIAL EN 
FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE (PTEIS)

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

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

- d’adopter la Stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale jointe en annexe 1 en tant que
Programme Départemental d’insertion (PDI) 2018-2022 conformément à l’article L.263-1 du code de l’action sociale et
des  familles,  complétée  par  le  Pacte  Territorial  en  faveur  de  l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale  (PTEIS)  joint  en
annexe 2 en tant que Pacte Territorial d’Insertion (PTI) 2018-2022 conformément à l’article L.263-2 du code de l ’action
sociale et des familles ;

- d’approuver suivant l’annexe 3 le calendrier de déploiement des Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et
de l’Inclusion Sociale (PTLEIS), déclinaisons locales du PTEIS, dont les contenus seront présentés lors de prochaines
réunions de la commission permanente ;

- d’autoriser la Présidente à signer le PTEIS avec l’ensemble des partenaires identifiés en annexe 4 ;

- d’approuver le lancement des appels à projets indispensables à la mise en œuvre de PTEIS, joints en annexe 5 ;

-  de renouveler la participation financière du Département aux 28 structures portant 37 actions liées au Schéma
Départemental de la Cohésion Sociale de l’Insertion jusqu’au 31 décembre 2018 suivant la répartition présentée en
annexe 6,  dans l’attente de la mise en œuvre du nouvel appel à projets à compter de janvier 2019 pour la période
2019-2022 ;

-  d’agréer à la suite les termes joints en  annexes 7,  7 bis et  7 ter des avenants  financiers type et  d’autoriser la
Présidente à signer sur ces bases les avenants à intervenir avec les 28 structures concernées ;

-  de préciser que l’incidence financière globale de ces 28 avenants s’élevant à 555.213,39 € sera prélevée sur les
actions 01-03-01 – Inclusion sociale et développement social territorial dotée de 4.950.050 € et 01-03-02 – Emploi et
formation dotée de 4.031.850 € et imputée sur le chapitre 17, articles 6574 et 6568 ;

-  de prendre acte suivant l’annexe 8 du diaporama de présentation de la Stratégie départementale en faveur de
l’emploi et de l’inclusion sociale ;
- d’approuver la mise en place, dans chacun des 5 territoires (Beauvaisis-Oise Picarde, Bray-Vexin-Sablons-Thelle,
Creil-Clermont,  Valois-Halatte  et  Noyon-Compiègne),  d’un  comité  de  pilotage  comportant  des  représentants  des
communes et intercommunalités concernées, afin de coordonner les dispositifs de droit  commun ou spécifiques à
l’insertion.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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2018 - 2022 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE 
PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
Programme Opérationnel National 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

Ce projet a reçu le soutien 
du Fonds d’Appui aux 

Politiques d’Insertion (FAPI) 

Stratégie départementale en faveur 

de l’emploi et de l’inclusion sociale  

 Adoptée par décision III-04 du 14 mai 2018 par la Commission 

Permanente en tant que Programme Départemental 

d’Insertion 2018-2022 
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1. Edito 
 

 

 

L’insertion est, pour l’Oise, un enjeu de tout premier plan. Aujourd’hui, 

l’exigence de cohésion sociale nous impose, dans ce domaine, de 

promouvoir une politique dynamique, qui fait de ses bénéficiaires de 

véritables acteurs de leur insertion. 

 

A travers cette nouvelle Stratégie en faveur de l’emploi et de l’inclusion 

sociale, le Département se dote d’un outil adapté à la mise en œuvre des 

priorités de la majorité départementale, affirmées depuis 2015 : 

- L’insertion par l’activité économique, y compris en levant les freins 

sociaux qui la retardent 

- La responsabilisation de tous les bénéficiaires, à travers l’affirmation 

des droits et des devoirs 

 

Pour mettre en œuvre ces priorités, la stratégie départementale s’articulera 

autour de cinq axes : 

- La prévention des situations critiques (axe 1) 

- La levée des freins sociaux à l’insertion (axe 2) 

- La formation et la qualification professionnelles (axe 3) 

- La déclinaison dans chaque territoire de cette stratégie, en tenant 

compte des spécificités locales (axe 4) 

- La mobilisation de tous les partenaires de l’insertion (axe 5) 

 

Aujourd’hui, nous devons plus que jamais marcher sur nos deux pieds : 

l’action sociale doit faciliter l’insertion professionnelle, laquelle permettra 

en retour de conforter la place et la situation de tous les Oisiens dans notre 

vie sociale et dans notre tissu économique. La mise en œuvre de ce cercle 

vertueux relève de notre responsabilité. 

 

Par les compétences qui nous sont dévolues par la loi, nous disposons de 

nombreux leviers pour agir auprès des personnes les plus fragiles. Nous 

pouvons compter sur des équipes et des professionnels investis dans leurs 

missions. Nous bénéficions également des compétences complémentaires 

aux nôtres, grâce à nos partenaires associatifs et institutionnels.  

Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale propose 

de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’Oise autour de ces objectifs pour 

les années 2018 à 2022. 

 

 

 Edito 1 

 
Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil 
Départemental de l’Oise 

238



4/53 
 

2. Bilan de la mise en œuvre du Schéma Départemental de la 

Cohésion Sociale et de l’Insertion 2014-2017 
 

2.1. Le SDCSI et ses particularités  
 

Adopté par l’Assemblée départementale le 19 

décembre 2013, le Schéma Départemental de la 

Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI) 

établissait pour la période 2014-2016 le cadre 

stratégique et opérationnel du Département de 

l’Oise en matière d’inclusion sociale et d’insertion 

professionnelle et occupait ainsi la fonction de 

Programme Départemental d’Insertion. Sa 

prolongation jusqu’en février 2018 a permis de 

préparer l’élaboration de la nouvelle stratégie 

départementale pour la période 2018-2022 sans 

interrompre les actions en cours.  

Le Schéma ainsi mis en œuvre entre 2014 et 2018 

s’appuyait sur trois orientations stratégiques 

déclinées en 28 fiches-actions et présentait dès 

2014 plusieurs particularités propres à la 

politique portée par le Département de l’Oise :  

 Le Schéma retenait un champ 

d’intervention plus large que le dispositif 

rSa et ses allocataires. Il se donnait pour 

objectif d’intervenir plus largement en faveur 

de l’inclusion sociale et de l’insertion 

professionnelle de tous les Oisiens en 

situation de fragilité, quel que soit leur 

statut. Il investissait une dimension 

« préventive », en faisant de la réussite 

éducative et de l’autonomie des jeunes un axe 

d’intervention prioritaire. Dans les faits, le 

Schéma englobait donc une partie des 

missions classiquement mises en œuvre par 

le service social départemental, qui peut faire 

l’objet de feuilles de route distinctes dans 

d’autres départements.  

 L’ensemble des directions de la 

collectivité étaient mobilisées et avaient 

contribué à l’élaboration du plan d’actions du 

Schéma, alors que cette transversalité est 

difficile à construire dans de nombreux 

Départements.  

 Quand bien même le Schéma n’était pas 

formellement complété d’un Pacte Territorial 

 
Bilan de la mise en œuvre du Schéma Départemental 
de la Cohésion Sociale et de l’Insertion 2014-2018 2 

 

Rappel du cadre stratégique du SDCSI 2014-
2018, 

Orientation 1 – Favoriser l’accès du plus grand 
nombre à un emploi durable 

 Objectif 1.1. Adapter l’offre 
d’accompagnement vers la qualification et vers 
l’emploi à chaque situation individuelle 

 Objectif 1.2. Démultiplier les possibilités de 
mise en situation de travail et en faire de 
véritables leviers d’insertion 

 Objectif 1.3. Développer une culture commune 
sur les enjeux du retour à l’emploi des 
personnes fragiles 

 Objectif 1.4. Renforcer le partenariat avec le 
monde économique 

 Objectif 1.5. Développer l’emploi de proximité 
en soutenant les filières créatrices d’emplois 
d’utilité sociale 

 
Orientation 2 – Favoriser la capacité des 
personnes fragiles à accéder à leur pleine 
autonomie et conforter le mieux vivre ensemble 
sur les territoires 

 Objectif 2.1. Lutter contre les exclusions par et 
dans le logement 

 Objectif 2.2. Réduire les inégalités sociales 
d’accès aux soins 

 Objectif 2.3. Adapter l’offre 
d’accompagnement à la gestion budgétaire à 
l’évolution des besoins 

 Objectif 2.4. Amplifier l’action en faveur de 
l’acquisition des savoirs de base 

 Objectif 2.5. Favoriser l’accès à la mobilité 

 Objectif 2.6. Renforcer et diversifier l’action 
du Département en matière de redynamisation 
sociale 

 
Orientation 3 – Œuvrer en faveur de la réussite et 
de l’autonomie des jeunes populations 

 Objectif 3.1. Œuvrer en faveur de la réussite 
éducative des jeunes Isariens 

 Objectif 3.2. Favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes les plus fragiles 

 Objectif 3.3. Améliorer l’accès des jeunes 
populations à un logement autonome 

 Objectif 3.4. Favoriser l’autonomie des jeunes 
parents 

 Objectif 3.5. Construire les conditions d’une 
autonomie durable des jeunes accompagnés au 
titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 
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d’Insertion (PTI) distinct, il intégrait néanmoins déjà une dimension partenariale assez 

prégnante, et prévoyait de travailler plusieurs chantiers communs avec les partenaires du 

Département engagés à ses côtés en faveur de la cohésion sociale et de l’insertion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. La mise en œuvre du SDCSI 
 

L’évaluation engagée au cours de l’année 2017 a montré que la mise en œuvre du SDCSI 2014-2017 

avait permis de faire progresser la politique départementale de cohésion sociale et d’insertion 

sur plusieurs aspects. Du point de vue des équipes de la Direction de la Cohésion Sociale et de 

l’Insertion (DCSI) comme de celui de ses partenaires, le Schéma fixait pour la première fois une 

stratégie claire et formalisée, au terme d’un processus d’élaboration qui avait associé les différents 

acteurs concernés. Sa mise en œuvre a permis d’engager le renouvellement d’une partie des outils 

développés ou soutenus par le Département en matière d’inclusion sociale et d’insertion. En mettant 

en place un mode de fonctionnement nouveau sur appels à projets pluriannuels1, le 

Département a souhaité endosser une posture  proactive dans la structuration de l’offre tout en 

permettant aux porteurs de projet de disposer d’une meilleure visibilité sur la pérennité de leur 

action. Cette évolution a également permis de mobiliser des ressources complémentaires, grâce à 

la mise en place, à partir de 2016, d’appels à projets spécifiques destinés à allouer les moyens de la 

                                                           
1 Plusieurs appels à projets ont été lancés au cours de la période de mise en œuvre du Schéma : appel à projets pluriannuel relatif à 
l’accompagnement vers l’emploi dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion, appel à projets pluriannuel relatif à l’insertion vers et dans 
l’emploi et la formation, appel à projets pluriannuel relatif à l’insertion sociale et à la redynamisation sociale, appel à projets pluriannuel 
relatif aux Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé, appel à projets relatif au Fonds Départemental de Solidarité pour le 
Logement et portant sur l’accompagnement social lié au logement, appels à projets annuels relatif aux dispositifs soutenus au titre de la 
subvention globale élargie FSE Inclusion. 

La méthode d’évaluation du SDCSI 2014-2018 

Engagée en mai 2017 avec l’appui du cabinet ASDO Études, l’évaluation de la mise en œuvre 

du SDCSI 2014-2018 a reposé sur plusieurs étapes de travail progressives, associant à la fois 

les professionnels du Département et ses partenaires extérieurs. Ce travail a abouti le 12 

octobre 2017 à l’organisation d’un séminaire départemental inédit, associant plus de 200 

participants venus partager et enrichir ce bilan et engager la réflexion autour de 

l’élaboration de la nouvelle stratégie départementale.  

Un séminaire départemental 

organisé le 12 octobre 2017 Une analyse documentaire et 

statistique 

Des entretiens avec les acteurs 

internes au Département et avec 

leurs partenaires extérieurs 

Des ateliers de bilan organisés 

autour de chacun des axes 

stratégiques du SDCSI 

Des préconisations élaborées 

pour la nouvelle stratégie 

départementale 2018-2022 
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subvention globale élargie FSE Emploi Inclusion pour laquelle le Département est Organisme 

Intermédiaire de gestion pour la période 2014-2020.  
 

Pour autant, le Schéma a dû s’adapter à plusieurs facteurs.  

 Le poids croissant des dépenses sociales, non compensées, à la charge des départements  

 La volonté, à partir de 2015, de mettre davantage l’accent sur la reprise d’activité des 

bénéficiaires 

 De plus, certains partenariats et dispositifs structurants pour assurer la mise en œuvre du 

Schéma ont évolué par rapport au moment de son élaboration. C’est par exemple le cas de la 

mise en place de la Région Hauts-de-France, de l’accompagnement global construit avec Pôle 

Emploi, ou encore de l’organisation interne des services départementaux. Plusieurs actions 

initialement inscrites dans le Schéma n’étaient alors plus d’actualité au moment de sa mise en 

œuvre.  

 

Au final, la moitié des actions prévues au titre du SDCSI a finalement été réalisée aux termes de 

sa période de mise en œuvre, signe d’un partenariat fluide et dynamique, essentiellement 

structuré autour d’échanges bilatéraux  entre le Département et ses partenaires extérieurs.   
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Les principales actions engagées au cours de la période de mise en œuvre du SDCSI 2014-2018 

Sur les 68 actions prévues au titre du Schéma :  

 

49% 
[33 actions] 

des actions ont été réalisées, soit 
telles que le prévoyait le Schéma, soit 
différemment, soit partiellement    

51% 
[35 actions] 

des actions n’ont pas pu 
être mises en œuvre     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élaborer, lancer et attribuer un appel à projets « Insertion vers 
et dans l’emploi et la formation », intégrant un lot spécifique 
pour les Travailleurs Non Salariés et associé à un processus de 
suivi et d’évaluation.  

 

Assurer une meilleure coordination entre donneurs d’ordre pour 
faciliter la mutualisation des heures d’insertion.  

 

Formaliser un protocole départemental de coordination entre 
le Département et Pôle Emploi et développer des actions 
communes.  

 

Intégrer un volet formation dans les appels à projets.  

Mettre en place une fois par trimestre des "Aprem de la CSI" en 
invitant autour d'un partenaire, les professionnels de la 
collectivité concernés. 

 

 Mettre en œuvre le Programme d'Intérêt Général (PIG) pour 
l'amélioration de l'habitat privé. 
 

 Mettre en place des outils d'actions d'informations et de 
sensibilisation au repérage et à la prise en charge des difficultés 
liées au logement 

 

Redéfinir la structuration de l'offre d'insertion sociale, autour de 
deux segments (redynamisation des personnes en très grande 
difficulté sociale / insertion sociale pour une remobilisation vers un 
parcours vers l'emploi) et associé à un processus de suivi et 
d’évaluation.  

 

Créer, mettre en œuvre et valoriser le label "Lien social en milieu 
rural" pour 3 années  

Orientation 1 – Favoriser l’accès du plus grand nombre à un emploi durable 

 

50% 
[14 actions] 

des actions 
réalisées 

Les principales actions prévues et réalisées … 

 
Tel que 

prévu 

 
Tel que 

prévu 

 
Diffé- 

-remment 

 
Diffé- 

-remment 

Lancé en 2014, l’appel à projets (4 lots, 16 porteurs) arrive à terme fin 
2017. Un nouvel appel à projets doit être élaboré, en cohérence avec les 
objectifs du nouveau PT2IS . 

‒ Collaboration entre la DCSI et la Direction de la Commande Publique 
pour retravailler et renforcer l'intégration des clauses sociales dans 
les marchés départementaux. 

‒ Mise en place d'une convention de partenariat expérimentale avec la 
MEF du Beauvaisis pour la création d'une fonction de facilitateur 
des clauses sociales pour l'ensemble du territoire départemental. 

‒ Participation du Département au groupe de travail 
interdépartemental mis en place dans le cadre de la démarche 
Grand Chantier Canal Seine Nord Europe. 

Mise en œuvre conjointe de l'Accompagnement Global, à travers la 
convention de partenariat pour l’accompagnement global des 
demandeurs d’emploi signée en 2014  

Une plateforme de professionnalisation des salariés en insertion 
est confiée au GRIEP, avec un concours financier du Département 
de 160 000€ annuels pour le financement d'actions de formation 
collectives ou individuelles pour les salariés en insertion des SIAE.  

 
Partielle- 

-ment 

Ce type de rencontres est inégalement mis en œuvre selon les 
territoires (mensuelles sur certains territoires, moins 
fréquemment sur d'autres). 

Orientation 2 – Favoriser la capacité des personnes fragiles à accéder à leur 
pleine autonomie et conforter le mieux vivre ensemble sur les territoires 

 
Les principales actions prévues et réalisées … 

37% 
[10 actions] 

des actions 
réalisées 

 
Tel que 
prévu 

 
Tel que 
prévu 

‒ Un PIG départemental a été mis en place pour 4 ans en 2013 
en lien avec l'ANAH, en complémentarité avec la mise en place 
d'OPA. 

‒ Des actions collectives autour de la consommation énergétique 
ont été mises en place dans certaines MDS et par d'autres 
acteurs locaux. 

Lancement en 2014 de l'appel à projets 2. "Insertion social et 
redynamisation sociale" pour la période 2014-2016, prolongé par 
avenant pour 2017, et décomposé en 2 lots (12 porteurs). 

 Tel que prévu 
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 Candidature du Département à la gestion de la subvention globale élargie FSE et mise en œuvre de cette subvention en 

tant qu’Organisme Intermédiaire (appels à projets FSE 2016 et 2017) 

 Expérimentation et pérennisation du Bus Départemental pour l’Emploi (Canton de Beauvais 2 et une partie du Canton 

Beauvais 1 ; convention avec la MEF du Beauvaisis) 

 Mise en place de marchés expérimentaux pour assurer les remplacements dans les collèges (partenariat avec les AI) 

 Participation du Département au groupe de travail interdépartemental mis en place dans le cadre de la démarche Grand 

Chantier Canal Seine Nord Europe. 

 Conventionnement avec les GEIQ pour la mise en place de parcours professionnalisant pour des bénéficiaires du rSa.  

 Appui à la CRESS dans la mise en place des « Club Busin’ESS » (clubs d’entreprises de l’ESS) 

 Contribution du Département à la mise en œuvre de la Plateforme Régionale de Professionnalisation des Salariés en 

Insertion confiée au GRIEP, pour la mise en place d'actions de formation collectives ou individuelles pour les salariés en 

insertion des SIAE.  

 Développement et mise en œuvre de la plateforme d’accompagnement dématérialisé Worktools 

 Évaluation du Fond Départemental de Solidarité pour le Logement (2015-2016) 

 Évaluation du Fond Départemental de Solidarité (2016-2017) 

 Évaluation de la mise en œuvre des Mesures Administratives d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) et 

lancement d’un nouvel appel à projets dédié (2016) 

 Élaboration et mise en œuvre du Plan Départemental de Prévention et de Lutte contre la fraude rSa (2015) 

 Contractualisation avec l’État au titre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

Renforcer le partenariat du Département avec les grands acteurs 
de la santé publique, pour soutenir le travail en réseau entre les 
champs sanitaire, médico-sociaux et sociaux 

 

Définir et mettre en œuvre une stratégie d'intervention du Conseil 
Départemental en matière de Politique de la Ville   

Coordonner les partenaires pour assurer la mise en œuvre 
de la Garantie Jeunes sur le territoire.  

Donner une place identifiée au logement des jeunes dans 
le futur PDAHLPD, et identifier les jeunes relevant de l'ASE 
comme étant un public fragile dont les besoins sont à 
prendre en compte. 
 
Proposer de nouvelles formes d'accompagnement 
individuel et collectif permettant au public jeunes de 
s'approprier son nouveau logement (accompagnement 
pour les primo-entrants dans un logement autonome + 
projet "d'appartement pédagogique"). 

 

Développer des actions collectives telles que Noyon Action 
Jeunes ou Action Jeunes Compiègne (NAJ AJC), dans le 
cadre de projets d'insertion socio-professionnelle par le 
logement 

 

Renforcer le partenariat opérationnel entre les référents 
ASE et les établissements d'accueil d'une part, les équipes 
CSI et les missions locales d'autre part. Association du 
service de protection de l'enfance aux différentes actions 
entreprises pour renforcer l'autonomie des jeunes sur le 
logement, l'emploi et la formation. 

 

Les acteurs locaux regrettent plutôt la raréfaction des outils qui 
existaient auparavant (ANPAA, permanences de psychologues etc.), 
mais quelques partenariats précieux ont été développés : PASS du 
CHI de Clermont, CMP, accompagnement social spécialisé pour les 
personnes rencontrant des problématiques psychiques 
diagnostiquées (unité de préparation et d’insertion professionnelle 
CHI de Clermont).  

 
Partielle- 

-ment 

‒ Le Conseil Départemental est signataire des nouveaux Contrats 
de ville 2015-2020. 

‒ Réduction des crédits départementaux spécifiquement dédiés 
aux quartiers 

‒ Pas de travail engagé jusqu'à présent pour mesurer et renforcer 
la contribution du droit commun départemental en faveur des 
quartiers.  

 
Partielle- 

-ment 

Orientation 3 – Œuvrer en faveur de la réussite et de l’autonomie des 
jeunes populations 

 
Les principales actions prévues et réalisées … 

69% 
[9 actions] 

des actions 
réalisées 

 
Tel que 
prévu 

 
Tel que 
prévu 

La coordination des partenaires a permis d’accompagner les 
Missions locales dans la mise en œuvre de la Garantie Jeunes, de 
son expérimentation jusqu’à sa généralisation.  

‒ Dans le cadre du nouveau FDSL, un appel à projets a été 
organisé pour mettre en place des mesures 
d'accompagnement vers et dans le logement. 

‒ L'appartement pédagogique a été mis en place par Tandem 
Immobilier. 

Préoccupation intégrée au nouveau PDHALPD 2014-2020 

Expérimentation en cours pour la mise en place de 

l'entretien individuel dans la 17
ème

 année (par la CSI).  
 

Partielle- 
-ment 

Ces actions ont été étendues sur l'ensemble du territoire 
départemental (sous le nom de "Oise Action Jeunes" ; passage de 
30 à 75 places), sous l'impulsion de COALLIA. D'autres projets de 
développement sont en cours (nouvelles antennes).  

 
Tel que 
prévu 

Les autres principales actions développées lors de la période de mise en œuvre du Schéma … 
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2.3. Les défis de la politique départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 

sociale 
 

Le bilan de la politique départementale en faveur de la cohésion sociale et de l’insertion a permis de 

conforter notre volonté de poursuivre les actions qui ont fait progresser notre politique depuis 2016. Il 

s’agit par conséquent de :  

Poursuivre et renforcer  notre action de soutien à l'accès et au maintien dans l’emploi des plus 

fragiles. Il convient d’accompagner tous les Oisiens avec une attention particulière pour ceux en 

situation de fragilité. Fort de son rôle de chef de file, le Département doit continuer à rechercher une 

action coordonnée des différents acteurs qui interviennent pour soutenir les parcours d’insertion 

des publics et assurer ainsi leur maintien dans l’emploi. Celui-ci ne peut être garanti sans être étayé 

par des actions en faveur de la formation, de l’inclusion bancaire, de la mobilité, de la garde d’enfant, 

du logement ou de la santé.  

Veiller à ce que les bénéficiaires du RSA s’impliquent fortement dans leur parcours, condition 

nécessaire pour que les politiques d’insertion puissent être pleinement efficaces. Le 

département effectuera un suivi renforcé sur ce volet en veillant à ce que les actions d’insertion 

soient effectivement mises en œuvre. Par ailleurs la fraude sociale continuera à faire l’objet d’un 

contrôle attentif dans le respect d’une  justice sociale. 

Le bilan de notre politique d’insertion a également permis d’identifier plusieurs défis que la nouvelle 

stratégie départementale 2018-2022 devra relever.  

Un défi en matière d’animation et de gouvernance. Pour la faire vivre et l’adapter aux évolutions 

des partenariats et des dispositifs, le Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTEIS) 

2018-2022 devra veiller à organiser une animation et une gouvernance régulières et dynamiques, 

permettant de mobiliser les partenaires dans la durée et autour de projets opérationnels communs.  

 À l’échelle départementale, la mise en place d’un poste dédié à l’animation et au suivi de la 

mise en œuvre de la stratégie départementale doit permettre d’inscrire cette dynamique dans 

la durée. La structuration du PTEIS (assurant la fonction de Pacte Territorial d’Insertion, qui 

n’existait pas en tant que tel dans le département) devrait également structurer cette animation 

collective, en fédérant l’ensemble des directions internes et des partenaires institutionnels 

engagés auprès du Département en faveur de l’accès à l’emploi et de l’inclusion sociale des 

Oisiens.  

 À l’échelle des territoires, l’élaboration de Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi 

et de l’Inclusion Sociale (PTLEIS) déclinant la stratégie départementale pour l’adapter et 

l’enrichir des enjeux, des problématiques et des ressources propres à chacun d’entre eux devrait 

quant à elle permettre de diffuser cette dynamique auprès de l’ensemble des partenaires locaux.   

Un défi organisationnel, pour optimiser la « chaîne d’insertion » et faire converger les pratiques des 

différents territoires. En lien avec le projet de réorganisation de la Direction de l’Action Sociale 

Territoriale et de l’Insertion (DASTI), le PTEIS devra servir de base à la redéfinition de procédures qui 

permettent de simplifier le dispositif actuel, de renforcer sa réactivité et d’améliorer les modalités 

d’accompagnement.  
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Parmi les objectifs à rechercher figurent : 

 L’amélioration de la réactivité de l’ouverture des droits des personnes et/ou leur mise en 

accompagnement, afin de permettre d’engager au plus tôt l’élaboration et la mise en œuvre de 

leur projet d’insertion, en lien avec leur référent.  

 La simplification de l’étape de diagnostic et d’orientation pour les personnes allocataires du 

rSa, en adaptant le dispositif actuel à la mise en place par la Cnaf de la téléprocédure de 

demande de rSa. Ces évolutions doivent permettre de garantir l’orientation de tous les Oisiens 

allocataires du rSa, alors que 24% d’entre eux n’étaient pas orientés fin 2016.  

 L’amélioration des modalités d’accompagnement, pour permettre à tous les Oisiens 

allocataires du rSa d’être accompagnés de façon régulière par un référent et, pour les personnes 

orientées vers un parcours social ou socioprofessionnel, dans le cadre d’un Contrat 

d’Engagement Réciproque (CER), alors que 41% à 46% d’entre eux ne disposaient pas d’un CER 

en cours de validité fin 2016.  

Un défi autour du développement de solutions nouvelles et de l’allocation des moyens. Même si 

de nombreuses actions ont été engagées au cours des dernières années, les professionnels en charge 

de l’accompagnement des Oisiens indiquent encore manquer de solutions mobilisables de manière 

réactive et efficace, qu’il s’agisse d’accès à la mobilité, aux soins, au logement, aux savoirs de base et à 

la formation etc. Le PTEIS 2018-2022 cherchera à enrichir la « boîte à outils » à la disposition des 
référents, en complémentarité avec les actions et les projets engagés au titre d’autres démarches 

stratégiques et en s’appuyant sur les moyens du Fonds Social Européen (FSE) et/ou du Fonds 

d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI).  

 

 

La chaîne de services des missions mises en œuvre par la DASTI  

Accueil et 
information 

Prise en charge 
accès aux droits 

et évaluation 
Accompagnement  

Inclusion sociale 
et professionnelle 
cohésion sociale 

Tous 
publics 

rSa Inclusion sociale 
et insertion 
professionnelle 

Instruction 
/ ouverture 
des droits 

Orientation 
/ Évaluation 

Accompagnement 
contractualisé 
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3. Bilan socioéconomique de l’Oise 

 

3.1. L’Oise : un territoire composite, en partie tourné vers l’Ile-de-France 
 

Avec ses 818 680 habitants en 20142, l’Oise est un département de taille intermédiaire mais 

bénéficie de la plus forte croissance démographique des Hauts-de-France (+0,4% de 

population entre 2008 et 2013, contre +0,2% à l’échelle régionale), malgré un solde migratoire 

négatif3. Il se caractérise par une position et une configuration géographique singulières.  

Situé aux confins des Hauts-de-France, l’Oise est particulièrement tournée vers la région 

parisienne : 26,8% des Oisiens résident dans une commune du département appartenant à 

l’aire urbaine de Paris et 29,2% des actifs en emploi quittent le département chaque jour pour 

aller travailler, pour l’essentiel en Ile-de-France4. L’Oise attire également des franciliens, 

venant s’installer sur son territoire à la recherche de logements plus abordables : une arrivée sur 

deux concerne ainsi des personnes qui résidaient auparavant en Ile-de-France4.  

Le Département est aussi marqué par la diversité des différents territoires qui le composent. 

Parmi les cinq territoires d’action sociale du Conseil Départemental, les territoires sud (Valois-

Halatte et Bray-Vexin-Sablons-Thelle) sont ceux qui bénéficient le plus de la dynamique 

d’extension du bassin parisien, quand les pôles urbains de Creil, Beauvais et Compiègne 

reposent sur des logiques plus autonomes. Le territoire de l’Oise est ainsi largement 

périurbain, structuré autour d’un réseau de villes moyennes particulièrement en lien avec les 

territoires limitrophes4. Dans le même temps, la ruralité y est particulièrement présente, et 

un quart des habitants réside dans des communes de moins de 1 000 habitants4.  
 

 

À retenir pour le PTEIS 2018-2022 … 

 Des territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes, qui 

impliquent d’interroger voire d’adapter la politique départementale à ces 
particularités.  

 Une frange sud du département qui attire des franciliens à la recherche d’un cadre 

de vie plus abordable, mais qui peut aussi générer de nouvelles formes de 

fragilité du point de vue de l’insertion sociale et de l’accès à l’emploi.  

 Des enjeux liés à la précarité qui peuvent prendre des formes différentes selon le 

contexte territorial : 

 Des phénomènes de concentration de la précarité dans plusieurs des 

centres urbains du département (18 quartiers prioritaires de la politique de la 

ville dans le département). 

 Une précarité en milieu rural, qui soulève des enjeux d’accès aux droits, aux 

soins, aux services et à la mobilité.  

                                                           
2 Source : INSEE, recensement de population 2014  
3 Source : INSEE Hauts-de-France, Insee Analyses n°36, « Un portrait de l’Oise. Un département d’actifs, tourné vers l’Ile-de-France », 
décembre 2016 
4 Source : INSEE Picardie et Département de l’Oise, INSEE Analyses n°4, « L’Oise : Cinq territoires différents et complémentaires », 
décembre 2014 

 Bilan socioéconomique de l’Oise 3 
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3.2. Un niveau de vie plus élevé, mais une précarité concentrée dans certains territoires 
 

L’Oise fait partie du quart des départements métropolitains dont le niveau de vie est le plus 

élevé5. En 2014, le revenu annuel médian par unité de consommation était de 20 804 € dans 

l’Oise, soit légèrement plus qu’en France métropolitaine (20 369 €) et nettement plus qu’en 

Hauts-de-France (18 812 €)6. Du fait de sa proximité avec la région parisienne et des migrations 

pendulaires qu’elle entraîne, l’Oise est « un département d’actifs »6, où 74% de la population 

entre 15 et 64 ans est active, contre 70% en moyenne dans les Hauts-de-France7. Au terme du 

2ème trimestre 2017, le taux de chômage y était contenu à 9,4% de la population active, soit 

le niveau le plus faible parmi les départements de la région. Cela place l’Oise légèrement au-

dessus de la moyenne nationale (9,2% en France métropolitaine), mais très nettement en 

dessous de la moyenne régionale (11,7%)8.  

La précarité est pourtant loin d’être absente du territoire oisien. Bien qu’à l’échelle 

départementale le taux de pauvreté ne soit porté qu’à 12,9% des ménages en 2013, contre 

14,5% en France métropolitaine et 18,2% dans les Hauts-de-France, cette moyenne masque 

des réalités territoriales très contrastées. À l’échelle des intercommunalités, ce taux varie 

ainsi de 5,8% pour la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne à 28,3% pour la 

Communauté d’Agglomération de Creil Sud Oise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette géographie de la précarité dans le département est observable sur la plupart des 
indicateurs de fragilité classiquement mobilisés9. Elle correspond peu ou prou à la 

géographie du parc locatif social, particulièrement développé dans l’Oise. 18% des résidences 

principales relevaient du logement social en 2014, contre 15% à l’échelle nationale. Cette 

                                                           
5
 Source : INSEE Hauts-de-France, Insee Analyses n°36, « Un portrait de l’Oise. Un département d’actifs, tourné vers l’Ile-de-France », 

décembre 2016 
6 Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2015 
7 Source : INSEE, Recensement de population 2014 
8 Source : Direccte Hauts-de-France, taux de chômage localisés au 2ème trimestre 2017, chiffres INSEE  
9 L’ensemble des indicateurs analysés et les cartographies associées à l’échelle des EPCI sont reportées en annexes du document.  
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proportion atteint 43% des résidences principales pour la Communauté d’Agglomération Creil 

Sud Oise et, dans une moindre mesure, à 24% pour la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis et à 22% pour celle de la Région de Compiègne et Basse Automne (22%)10. 

La concentration des difficultés socioéconomiques s’observe de manière encore plus frappante à 

une échelle plus fine. 18 quartiers de l’Oise relèvent de la géographie prioritaire de la politique 

de la ville : fin 2016, 25% des allocataires du rSa de l’Oise y résidaient11, alors même que ces 

quartiers ne représentent que 9% de la population du département en 201412. À lui seul, le 

quartier prioritaire des Hauts-de-Creil concentre 8% des allocataires du rSa dans le 

département, alors qu’il ne représente que 2,4% de sa population.  

 

À retenir pour le PTEIS 2018-2022 … 

 Une précarité inégalement répartie sur les territoires, avec : 

- Une pauvreté urbaine, en partie concentrée au sein des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville 

- Une pauvreté rurale, surtout identifiée sur la frange nord du département (CC 
Picardie Verte, CC Oise Picardie, CC Plateau Picard).  

 Une géographie qui soulève la question de l’allocation des moyens de la politique 

d’action sociale et d’insertion et de l’adaptation de ses outils aux problématiques 
spécifiques des différents territoires.  

 

 

3.3. Des Oisiens fragiles aux profils variés 
 

15% de la population active âgée de 15 à 64 ans 

dans l’Oise est couverte par les minima 

sociaux (rSa, ASS, AAH)13. Cette proportion est 

légèrement plus importante qu’à l’échelle 

nationale, mais place l’Oise dans une position 

intermédiaire parmi d’autres départements de 

taille comparable.  

En juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient 

allocataires du rSa socle. Après une 

augmentation de +36% des foyers bénéficiaires 

du rSa soumis aux droits et devoirs entre 

décembre 2009 et décembre 2015 (contre 

+32% en France métropolitaine), une 

inversion de la tendance est désormais 

observable. 

                                                           
10 Source : INSEE, Recensement de population 2014 
11 Source : Conseil Départemental de l’Oise, extraction Solis fin 2016 ; Champ : bénéficiaires du rSa avec droits ouverts fin 2016 
(individus avec droit versable, individus avec versement suspendu, individu avec droit ouvert et suspendu ; bénéficiaires soumis ou non 
aux droits et devoirs) ; Géolocalisation, traitement statistique : ASDO Etudes.  
12 Source : INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », Martial Maillard, 

Gwénaëlle Rimajou, Insee, INSEE FLASH PICARDIE N°6, paru le 09/09/2015 
13 Source : DREES, Indicateurs Sociaux Départementaux, Données CNAF et MSA à fin 2015 ; INSEE, RP 2014 / Champ : adultes couverts 
par le rSa (tous types) relevant du régime général et du régime agricole au 31/12/2015 ; bénéficiaires de l’AAH relevant du régime 
général et agricole au 31/12/2015 ; bénéficiaires de l’ASS au 31/12/2015 ; population active 15-64 ans.  
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Le nombre de foyers bénéficiaires du rSa socle a ainsi reculé de –3,6% entre mars 2016 et juin 

2017, soit une proportion désormais proche du niveau national (-3,8%)14.   

Comme au niveau national, ces 

foyers recouvrent des réalités 

sociodémographiques très 

diverses. Toutes les situations y 

sont en effet représentées : un peu 

plus de la moitié des adultes 

composant les foyers allocataires 

du rSa sont des femmes (53%), 

25% ont moins de 30 ans, 20% 

ont plus de 50 ans et 1/3 ont un 

niveau de formation inférieur au 

niveau V (jamais scolarisé ou sorti 

du système scolaire avant la 3ème ou 

avant l’obtention d’un CAP ou d’un 

BEP).   

Au-delà des seuls allocataires du 

rSa, la structure de la demande 

d’emploi présente dans l’Oise 

plusieurs particularités :  

 Les jeunes de moins de 25 ans y sont plus représentés qu’ailleurs. Fin 2016, ils 

représentaient près de 16,7% de la demande d’emploi en fin de mois (catégories A, B et 

C), contre 16,4% dans les Haut-de-France et 13,5% en France métropolitaine15. Cette part 

dépasse même les 20% dans les trois intercommunalités rurales du nord du département 

(CC Picardie Verte, CC Oise Picardie, CC Plateau Picard). Alors qu’un départ sur trois est le 

fait d’un jeune de 15 à 24 ans quittant le département pour poursuivre ses études ou 

accéder à l’emploi16, les jeunes de moins de 25 ans résidant sur le territoire présentent des 

signes de fragilité importants : 26,3% d’entre eux sont non insérés, contre 22,1% en 

France métropolitaine17 et 13,5% présentaient en 2016 des difficultés de lecture, contre 

10,8% en France18.   

 Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans sont quant à eux légèrement moins 

représentés qu’au niveau national (22,5% dans l’Oise, contre 24,4% en France 

métropolitaine)16, mais soulèvent de véritables enjeux en termes de politiques publiques 

et d’accompagnement, en l’absence de dispositifs spécifiques et adaptés.  

 La part des demandeurs d’emploi non diplômés est en revanche particulièrement 

élevée. Elle correspond à 19,3% d’entre eux, soit plus qu’à l’échelle régionale (18,1%) et 

nationale (16,5%)19. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification dans la 

région et dans le département. 34,2% de la population non scolarisée n’avait en 2014 

aucun diplôme ou au mieux le brevet, soit plus qu’à l’échelle nationale (31,1%) mais 

                                                           
14 Source : Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf  
15 Source : STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 
16 Source : INSEE Hauts-de-France, Insee Analyses n°36, « Un portrait de l’Oise. Un département d’actifs, tourné vers l’Ile-de-France », 
décembre 2016 
17 Source : INSEE, Recensement de population 2013 ; Champ : jeunes de 18 à 25 ans qui n’occupent pas d’emploi et qui ne sont ni 
étudiants, ni élèves, ni stagiaires.  
18 Source : JDC, ministère de la Défense - DSN, MENESR-DEPP, données 2016 ; Champ de la moyenne France : France métropolitaine + 
DOM.  
19 Source : STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 
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moins qu’à l’échelle régionale (36%)20. Une part significative de la population ne maîtrise 

ainsi pas les savoirs de base. Le taux d’illettrisme parmi la population âgée de 16 à 65 ans 

ayant été scolarisée est de 11% pour l’ancienne région Picardie (contre 7% en France 

métropolitaine) et 24% de la population de l’ancienne région picarde a des difficultés 

graves et fortes dans au moins un des quatre domaines de compétences de base 

(contre 18% en France métropolitaine)21.   

Certains territoires présentent des particularités ou cumulent des difficultés 

sociodémographiques et/ou socioéconomiques qui renforcent la fragilité de leurs 

populations et soulèvent de nombreux défis pour la politique départementale de cohésion 

sociale et d’insertion :  

 Bien que les familles monoparentales soient moins représentées dans l’Oise (14,2% des 
familles oisiennes, contre 15,6% dans les Hauts-de-France), certains territoires (notamment 

les centres urbains) enregistrent pourtant des proportions supérieures à 15%. Quant aux 

familles nombreuses (3 enfants ou plus), elles représentent 10,7% des familles oisiennes 

mais 17,9% de celles résidant sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Creil 

Sud Oise. Pour la politique départementale de cohésion sociale et d’insertion, ces situations 

soulèvent des enjeux de soutien à la parentalité et d’accès aux modes de garde.  

 L’accès et le maintien dans le logement font également partie des enjeux auxquels doit 

faire face la politique de cohésion sociale et d’insertion. Le diagnostic établi par le Plan 

Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDAHLPD) souligne les tensions qui pèsent sur le logement dans le département, 

notamment en raison de la pression exercée par l’Ile-de-France. L’Oise est donc caractérisée 

par un faible taux de vacance des logements (dans le parc privé comme dans le parc 

social) et par une tension de la demande en direction du parc locatif social. Aux difficultés 

liées à l’accès aux logements s’ajoutent celles liées à leur qualité, en particulier au sein du 

parc privé. Dans l’Oise, le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) se concentre 

essentiellement au nord-ouest du département, dans les secteurs les plus ruraux, quand 

les secteurs urbains sont relativement moins concernés22.  

 Alors que les besoins en matière d’accès aux soins sont prégnants et que 6,2% de la 

population oisienne était bénéficiaire de la CMU-C en novembre 2015 (contre 7,9% en 

France métropolitaine)23, l’Oise est confrontée à une problématique de désertification 

médicale. Cette difficulté est particulièrement criante sur certaines parties du territoire, 

qualifiées de « zones fragiles » du point de vue de l’accès aux soins.  

L’actualisation du diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du nouveau Projet 

Régional de Santé Hauts-de-France confirme que l’ensemble des territoires de proximité 

oisiens sont, avec ceux de l’Aisne voisine, les moins bien pourvus en médecins généralistes, 

pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes etc24.  

 

 

                                                           
20 Source : INSEE, Recensement de population 2014 ; Champ : population non scolarisée non diplômée (aucun diplôme ou au plus un 
BEPC, brevet des collèges ou DNB).  
21 Source : ANCLI, enquête IVQ 2011-2012 ; Les quatre domaines de compétences de base : maîtrise de l’écriture, de la lecture, de la 
compréhension d’un texte simple et du calcul simple.  
22 Source : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l’état du mal-logement en France 2016, Hauts-de-France, un 
éclairage régional, p. 27 
23 Source : Données CNAMTS, RSI, CCMSA, Calculs Fonds CMU 
24 Source : Agence Régionale de Santé, Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, partie 2.  
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À retenir pour le PTEIS 2018-2022 … 

 Une diversité, des problématiques et des profils des Oisiens en situation de 
fragilité qui implique que la stratégie départementale déploie une large palette 

d’outils et de modalités d’accompagnement, pour s’adapter à la situation de 

chacun.  

 Parmi les enjeux les plus prégnants dans le Département et/ou dans certains de 

ses territoires : 

- L’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans et des demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans ; 

- L’accès aux savoirs de base et à la qualification pour les personnes qui le 
nécessitent ;  

- Le soutien à la parentalité et/ou l’accès aux modes de garde pour les 

familles monoparentales et/ou nombreuses ; 

- L’accompagnement vers et dans le logement pour les personnes rencontrant 

des difficultés d’accès et de maintien dans leur logement ;  

- L’accompagnement vers les soins pour les personnes en situation de non-
recours.  

 

 

Zones pluriprofessionnelles de l’offre de soins de 1er 
recours considéré comme « zones fragiles » du point de 

vue de l’accès aux soins en 2016 

Source : ARS/DOS/DST/Observation&Etudes/DV, Avril 2016 

Zone en difficulté 

Zone fragile 
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3.4. Un marché de l’emploi qui évolue 
 

Avec 273 464 emplois recensés dans l’Oise en 2014, le Département connaît une baisse du 

nombre d’emploi implantés sur son territoire (5 645 emplois de moins qu’en 2009, soit -2%)25. 

Alors que l’emploi non salarié progresse (1 257 emploi non-salariés de plus qu’en 2009, soit 

+4,5%), cette tendance à la baisse est surtout le fait des emplois salariés (6 903 emplois 

salariés de moins qu’en 2009, soit -2,7%). Ces évolutions ne sont pas propres au territoire de 

l’Oise, mais s’y observent de manière plus forte qu’à l’échelle des Hauts de France (-1,6% du 

nombre d’emplois entre 2009 et 2014). La part des emplois à temps partiel (emplois salariés 

et non-salariés) est quant à elle stable au cours des cinq dernières années, à hauteur de 15%, 

mais reste moins élevée qu’au niveau régional (18%)26.  

Au terme du 1er trimestre 2017, 182 263 salariés du 

privé travaillaient dans l’Oise. En cinq ans, leur 

nombre a reculé de -2,1%, soit plus fortement qu’à 

l’échelle régionale (-1,1%)26. La situation du 

département pâtit surtout de la baisse observée 

pour les zones d’emploi de Beauvais (-3,9%) et de 

Roissy Sud Picardie (-2,9%), malgré l’évolution 

positive relevée pour la zone d’emploi de 

Compiègne (+0,5%). Le nombre d’emploi salariés du 

privé est toutefois reparti à la hausse depuis l’été 

2016 (+1,3% entre le 3ème trimestre 2016 et le 1er 

trimestre 2017) pour toutes les zones d’emploi.   

Particulièrement liée au recul des secteurs de 

l’industrie (-9,9%) et de la construction (-13,4%), la 

baisse des effectifs salariés du privé est le reflet des 

particularités de l’économie oisienne et de ses 

transformations. L’Oise est en effet le département 

des Hauts-de-France où le poids du secteur 

industriel dans l’emploi est le plus élevé, avec 18% 

des salariés employés par un établissement industriel, 

contre 15,5% en région et 13,4% en France 

métropolitaine27. Alors que le poids du secteur 

industriel s’affaiblit, l’économie oisienne repose 

aujourd’hui essentiellement sur les établissements 

de services, qui emploient trois salariés sur quatre. 

Le secteur tertiaire est particulièrement développé 

sur le territoire de Valois-Halatte, notamment en 

raison de sa proximité avec l’aéroport de Roissy, où 

travaille un actif du territoire sur dix28.   À l’échelle du 

département, le tertiaire correspondait par ailleurs à  

                                                           
25 Source : INSEE, Recensements de population 2009 et 2014, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail  
26 Source : ACOSS, juin 2017, base Séquoia ; Effectifs salariés du secteur privé ; données trimestrielles CVS. Période d’analyse : 1er 
trimestre 2012 – 1er trimestre 2017 
27 Source : INSEE Hauts-de-France, INSEE Analyse n°36, « Un portrait de l’Oise. Un département d’actifs, tourné vers l’Ile-de-France », 
décembre 2016 
28 Source : INSEE Picardie, INSEE Analyses n°4, « L’Oise : cinq territoires différents et complémentaires », décembre 2014 
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83% des créations d’entreprises enregistrées au cours de l’année en 201629.  

Ces évolutions soulèvent des enjeux forts en termes d’accès à l’emploi. La population active 

du Département reste encore marquée par l’héritage industriel du territoire, les ouvriers y 

représentant 26% des actifs âgés de 15 à 64 ans. L’enjeu des dispositifs d’accès à l’emploi et à la 

qualification réside donc dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers les 

secteurs et les métiers aujourd’hui porteurs d’opportunités sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2017, 17 221 projets d’embauche ont été exprimés par les entreprises de l’Oise, soit 4% 

de plus que pour l’année précédente30. Parmi eux, 42% sont jugés difficiles à pourvoir par les 

employeurs. L’Oise est le département des Hauts-de-France où les employeurs indiquent avoir le 

plus de difficultés à concrétiser leurs projets de recrutement. Les aides à domicile et les aides 

ménagères constituent les métiers pour lesquels les employeurs expriment le plus de 

difficultés. 
  

Les 10 métiers les plus recherchés par les employeurs en 2017 
Nombre de projets 

de recrutement 
% de projets 

signalés difficiles 

Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires 1 007 66% 

Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM) 914 15% 

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 868 55% 

Professionnels de l’animation socioculturelle (animateurs et 
directeurs) 

833 42% 

Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants 
médicaux…) 

685 18% 

Aides à domicile et aides ménagères 494 98% 

Ouvriers qualif. magasinage et manutention (caristes, préparateurs 
commandes…) 

470 38% 

Ouvriers de l’assainissement et du traitement des déchets 435 1% 

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 398 40% 

Artistes (en musique, danse, spectacles, y c. professeurs d’art) 397 2% 

 

                                                           
29 Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2016 ; Champ : activités marchandes 
hors agriculture ; tertiaire : commerce, transport, hébergement, restauration, services aux entreprises, services aux particuliers.  
30 Source : Pôle Emploi, Enquête BMO Hauts-de-France – Département de l’Oise, 2017 
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À retenir pour le PTEIS 2018-2022 … 

 Une trajectoire économique globalement défavorable, marquée par un recul du 

nombre d’emplois au cours des cinq dernières années, en particulier pour le secteur 

industriel.  

 Une économie résidentielle qui se développe, surtout sur le sud du département, 

avec des actifs qui vont travailler chaque jour hors du territoire départemental.  

 Le retour d’une dynamique économique plus favorable depuis le milieu de l’année 

2016, avec des secteurs et des métiers qui se transforment.  

 Un important travail à engager pour accompagner les oisiens vers la 

qualification et vers l’emploi, en lien avec les besoins exprimés par les 

entreprises locales.  
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4. La stratégie départementale en faveur de la cohésion sociale et de 

l’insertion 
 

Le Département de l’Oise souhaite renouveler sa stratégie en faveur de l’emploi et de l’inclusion 

sociale pour la période 2018-2022. Celle-ci occupe la fonction de Programme Départemental 

d’Insertion au sens de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le rSa et réformant les politiques 

d’insertion. Elle détermine ainsi les orientations prioritaires de la politique d’action sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 

Au terme d’une concertation de plusieurs mois menée auprès des différents partenaires et 

professionnels, cinq axes stratégiques ont été retenues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière complémentaire, la stratégie départementale repose également sur plusieurs principes 

transversaux, au fondement même de l’action du Département en matière d’accès à l’emploi et 

d’inclusion sociale :  

 Intervenir en amont pour prévenir les situations de difficulté pour tous les publics. 

 Solliciter un engagement marqué des bénéficiaires du RSA en contrepartie de 

l’allocation accordée et renforcer les contrôles à ce sujet. 

 Mobiliser l’ensemble des services du Département au service de l’emploi. 

 Solliciter en contrepartie des aides financières allouées par le Département aux 

partenaires locaux une contribution au titre de l’insertion (clauses d’insertion...).  

 
La stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale 4 
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 Renforcer l’accessibilité des services, la qualité de l’accueil, de l’information et de 

l’accompagnement au public. 

 Articuler et optimiser l’ensemble des dispositifs existants de la collectivité  en 

mutualisant les moyens avec les partenaires si cela est pertinent ou possible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Document stratégique piloté ou co-piloté par le Département 

Document stratégique piloté par un autre partenaire  

Strate gie 
De partementale 
en faveur de 
l’Emploi et de 
l’Inclusion 

Sociale 

Plan Départemental 
d’Action pour 

l’Hébergement et le 
Logement des 

Personnes 
Défavorisées 
(PDAHLPD) 
2014-2020 

Schéma 
Départemental des 

Services aux 
Familles (SDSF) 

2016-2019 

Plan Départemental 
de l’Habitat (PDH) 

2014-2020 (en cours 
d’actualisation) 

Schéma 
Départemental 
d’accueil et 

d’habitat des gens 
du voyage (en 

cours d’élaboration) 

Schéma 
Départemental 

d’Amélioration  de 
l’Accessibilité des 
Services au Public 

(SDAASP) 

Programme 
Opérationnel 
National FSE 

Emploi Inclusion  

Plan Pluriannuel 
de Lutte contre la 
Pauvreté et pour 
l’Inclusion Sociale  

(déclinaison 
départementale en 

cours) 

Schéma 
Départemental de 
l’Enfance et de la 

Famille 
2015-2020 

Plan Santé 
 Oise  

Schéma 
Départemental de 
l’Autonomie des 

Personnes 
2012-2017 (en 

cours 
d’actualisation) 

Projet Régional 
de Santé Hauts-

de-France 
(en cours 

d’élaboration) 

Programme 
Régional de 

Formation Hauts-
de-France 
(en cours 

d’élaboration) 

Contrats de ville  
2015-2020 

Plan de Lutte 
contre 

l’Illectronisme 
en Hauts de 

France 
(en cours 

d’élaboration) 
 

L’articulation avec les autres cadres stratégiques existants 

Plan Régional 
d’Insertion 

professionnelled
es Travailleurs 

Handicapés 
(PRITH)  

Hauts-de-France 
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Axe 1 – Prévenir les difficultés 
  

 

 
 

 Nos objectifs 
 

 

Nos professionnels constatent trop souvent que certaines situations auraient pu être accompagnées 

plus tôt. Parce qu’« il vaut mieux prévenir que guérir », notre capacité à repérer les difficultés 

possibles, à les anticiper, et notre réactivité pour y répondre sont déterminantes pour éviter que les 

situations des personnes que nous accompagnons ne se dégradent et n’aboutissent, à terme, à 

une entrée dans le dispositif rSa.   

Prévenir, c’est d’abord renforcer la transversalité de notre intervention, pour permettre, lorsque 

cela est pertinent, de travailler à l’inclusion sociale et à l’insertion professionnelle de chacune des 

personnes que nous recevons et que nous accompagnons au titre de nos différentes compétences 

(Aide Sociale à l’Enfance, Autonomie, Éducation et Jeunesse, Services au public etc.). Ne pas attendre 

que les familles connues de nos services soient confrontées à une précarité immédiate doit être l’une 

de nos priorités. À cet égard, les jeunes qui nous sont confiés au titre de l’Aide Sociale à 

l’Enfance doivent faire l’objet d’une attention particulière. À l’avenir, nous devons anticiper 

davantage la fin de leur prise en charge et travailler de manière plus structurée à leur insertion 

professionnelle, grâce à un partenariat renforcé entre la Direction de l’Enfance et de la Famille et la 

Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion.     

Prévenir, c’est également renforcer la fluidité de nos échanges avec nos partenaires, afin de 

repérer les situations qui nécessiteraient un appui et de proposer à ces personnes un 

accompagnement adapté à leur situation. Cela suppose d’organiser des passages de relais 

efficaces avec les différentes institutions susceptibles de recevoir et d’accompagner les Oisiens 

(centre sociaux, CCAS, associations de proximité, service social en faveur des élèves de l’Éducation 

Nationale, missions locales, Pôle Emploi etc.).   

Prévenir, c’est enfin déployer une offre d’actions et d’outils de prévention au sein des Maisons 

Départementales de la Solidarité et/ou en lien avec les partenaires du Département. Selon les 

situations, cette offre devra permettre d’accompagner les Oisiens autour de plusieurs sujets clés, 

parmi lesquels figurent l’inclusion bancaire, la gestion budgétaire, la promotion de la santé ou encore 

l’accompagnement à la parentalité.  
 

 

 

 Nos chantiers opérationnels 
 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 

prochaines années :  

 Nous formaliserons entre la Direction de l’Enfance et de la Famille, 

la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion et 

leurs partenaires un protocole de coopération permettant de 

garantir à chaque jeune confié à l’Aide Sociale à l’Enfance un 

1 

Axe 

Les principaux 
partenaires à associer 

Dir. Enfance Famille 

257



23/53 
 

accompagnement pour élaborer et anticiper son projet 

d’accès à l’autonomie. Ce travail s’appuiera sur 

l’expérimentation menée en 2017 autour de l’organisation d’un 

entretien destiné à préparer ce projet au cours de la dix-septième 

année.  

 Nous poursuivrons et renforcerons par ailleurs notre implication 

pour accompagner l’inclusion sociale et préparer l’insertion 

professionnelle des jeunes oisiens, notamment : 

- En poursuivant notre partenariat avec les missions 

locales, en particulier autour de la Garantie Jeunes. Le 

Département participera activement au repérage de jeunes et 

à leur orientation vers ce dispositif.  

- En améliorant l’articulation entre l’Éducation Nationale 

(service social en faveur des élèves ; CIO) et les Maisons 

Départementales de la Solidarité, pour faciliter les passages 

de relais lorsque les situations le nécessitent.  

- En développant et promouvant des aides départementales 
telles que le Pass permis citoyen, qui facilite l’accès à la 

mobilité  
 Nous développerons progressivement des actions de prévention 

au sein des Maisons Départementales de la Solidarité et/ou en lien 

avec des partenaires extérieurs. Ces actions pourront concerner 

différentes problématiques, parmi lesquelles :  

- L’inclusion bancaire, en prolongeant le travail engagé au 

cours des dernières années, notamment avec la Banque de 

France.  

- La gestion budgétaire, en nous appuyant notamment sur le 

réseau des épiceries sociales et solidaires.  

- La lutte contre la précarité énergétique. 

- L’accompagnement à la parentalité, en nous appuyant sur 

la dynamique partenariale mise en place au titre du Schéma 

Départemental des Services aux Familles.  

- La prévention et la promotion de la santé, en soutenant la 
mise en œuvre du Plan Oise santé et en nous saisissant des 

possibilités qu’offrira le Projet Régional de Santé Hauts-de-

France (dont l’adoption est prévue courant 2018).  

 Nous poursuivrons également notre travail en matière de 

protection des majeurs, à travers notre partenariat avec la 

Justice et notre appel à projets relatif à la mise en œuvre des 
Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé ( MASP) . 

 

 

Certaines de ces actions s’inscrivent par ailleurs dans le cadre de plans 

portés par le Département comme le plan santé et le plan en faveur de 

l’habitat. 

Éducation Nationale 

Nationale 

Caf CSR 

ARS 

Les principaux 
partenaires à associer 

CSR 

DDCS Justice 
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Axe 2 – Accompagner pour faire face 

 

 

 

 

 Nos objectifs 
 

 

De nombreux oisiens sollicitant notre aide sont confrontés à des situations d’urgence, qui mettent 

parfois nos professionnels en difficulté, faute de disposer d’outils et/ou de partenariats adaptés 

ou suffisamment réactifs. L’instabilité de certaines situations et le manque de solutions disponibles 

empêchent parfois de travailler de manière sereine à l’élaboration ou à la mise en œuvre d’un 

projet d’insertion socioprofessionnelle.  

À l’avenir, notre objectif est de répondre plus efficacement aux difficultés des personnes que nous 

accompagnons, y compris à leurs besoins les plus fondamentaux. Nos efforts doivent se 

concentrer sur la mise en place de réponses adaptées et réactives permettant de sécuriser les 

situations de ces personnes pour permettre notre travail d’accompagnement, y compris dans une 

perspectives d’accès à l’emploi ou à la qualification. Avoir un toit, à manger, pouvoir se déplacer 

et être soigné si nécessaire font partie de ces fondamentaux.  

Plusieurs chantiers ont déjà permis des avancées notables autour de plusieurs thématiques : la 

réforme et la mise en place d’un nouveau Fonds Départemental de Solidarité Logement (FDSL), 

l’évaluation et l’évolution du Fonds Départemental de Solidarité (FDS) pour faciliter l’aide aux 

travailleurs pauvres notamment, l’évaluation de la mise en œuvre des Mesures d’Accompagnement 

Social Personnalisé (MASP) et le lancement d’un nouvel appel à projets dédié, etc. Il nous revient de 

poursuivre cette dynamique et de construire des solutions nouvelles.  

 

 

 

 Nos chantiers opérationnels 
 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 

prochaines années :  

 En matière d’accès et de maintien dans le logement (fiche 

thématique 4), nous poursuivrons le travail engagé avec nos 

partenaires dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour 

l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDAHLPD), et le renforcerons grâce à un plan d’actions 

complémentaires. Pour rappel, le PDAHLPD 2014-2020 se fixe 

pour objectifs : 

- De reconnaître et de prendre en compte la parole et 

l’expertise du public ciblé par le Plan, pour lui donner une 

place dans les instances de gouvernance. 
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- De fluidifier les parcours, pour faciliter l’accès au logement et 

à l’hébergement, favoriser le maintien dans les lieux et 

améliorer les conditions de l’habitat. 

- De mettre en œuvre une gouvernance rénovée.  

 Nous poursuivrons et renforcerons également notre action pour 

prévenir les dettes locatives et les expulsions. Pour cela, nous 

continuerons à nous investir aux côtés de l’État dans la 

Commission Départementale de Coordination des Actions de 

Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) et nous nous 

appuierons sur notre partenariat avec les bailleurs sociaux pour 

mieux nous coordonner sur nos différents territoires.  

 En matière d’accès à l’aide alimentaire, nous ferons évoluer les 

modalités du soutien que nous apportons aux différentes 

épiceries sociales et solidaires implantées sur le territoire, afin 

de préciser les objectifs de l’accompagnement réalisé par ces 

structures auprès des publics qu’elles reçoivent. Nous engagerons 

avec les services de l’Etat et les structures d’aide alimentaire une 

réflexion permettant de formaliser une stratégie commune en 

matière de soutien et de coordination de l’aide alimentaire dans le 

département. 

 Nous nous mobiliserons en particulier pour soutenir la mobilité 

des Oisiens. En complémentarité avec les actions existantes (Pass 

Permis Citoyen) et de celles qui seront engagées au titre du 

Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public, 

nous mobiliserons le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion 

(FAPI) pour expérimenter en 2018 la mise en oeuvre d’un fonds 

mobilité permettant de mettre en place une aide financière 

individuelle réactive pour les situations qui le nécessitent. En 

fonction de son évaluation, cette initiative pourra aboutir à terme 

à la mise en place d’un dispositif plus complet permettant de 

proposer une offre départementale et territoriale diversifiée pour 

soutenir la mobilité des Oisiens.  

 En matière d’accès aux soins, nous structurerons avec la CPAM 

un partenariat permettant à nos équipes d’accompagner plus 
facilement les Oisiens en renoncement de soins vers les dispositifs 

mis en place par l’Assurance Maladie. Nous travaillerons 

également avec l’Agence Régionale de Santé pour accompagner la 

mise en œuvre du futur Projet Régional de Santé 2018-2022 dans 

l’Oise.  

 Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux 

Familles, et en lien avec la Caf et la MSA, nous veillerons à faciliter 

l’accès aux modes de garde des personnes engagées dans des 

démarches d’accès à l’emploi ou à la formation. 

 

Les principaux 
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Axe 3 – Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la 

qualification 
 

 

 

 Nos objectifs 
 

 

L’accès à l’emploi et à la qualification doit rester la perspective de l’accompagnement 

socioprofessionnel que nous proposons, tout en permettant à chacun d’avancer à son rythme. Cet 

objectif a été notre priorité depuis plusieurs années et a permis des avancées notables, qu’il 

s’agisse par exemple de l’expérimentation puis de la pérennisation du Bus Départemental pour 

l’Emploi, de l’expérimentation d’un facilitateur de clauses d’insertion ou encore de la mise en œuvre 

de l’accompagnement global en partenariat avec Pôle Emploi.  

Pour poursuivre cet engagement, nous parions notamment sur l’interaction avec les entreprises, 

tant dans nos partenariats que dans le cadre des parcours d’insertion que nous accompagnons. Nous 

poursuivrons à ce titre le soutien historique que nous apportons aux différentes structures de 

l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), tout en redéfinissant pour ce secteur une stratégie plus 

large, en lien avec les autres membres du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité 

Économique. Nous accompagnerons également le développement des clauses d’insertion, qu’elles 

soient intégrées aux marchés portés par la collectivité départementale ou qu’il s’agisse de faciliter 

l’accès des publics accompagnés par le Département et ses partenaires aux clauses déployées à 

travers les marchés d’autres maîtres d’ouvrage publics, en particulier autour d’importantes 

opérations que nous pouvons anticiper (par exemple le Canal Seine-Nord-Europe, ou encore le 

barreau ferroviaire Roissy-Picardie). Au-delà, nous souhaitons renforcer notre coopération avec 

les entreprises de nos territoires, afin de mieux comprendre leurs besoins et de développer des 

opérations et programmes ciblés permettant aux publics que nous accompagnons d’être préparés 

à y répondre.  

Cette préparation passe notamment parla formation, pour des publics faiblement qualifiés et/ou 

dont la formation / le métier initial ne correspond plus aux besoins actuels. Fin 2016, 35% des 

bénéficiaires du rSa de l’Oise n’avaient jamais été scolarisés ou étaient sortis du système scolaire 

avant la troisième ou avant l’obtention d’un CAP ou d’un BEP (niveau infra V). Notre objectif 

consistera à faciliter l’accès à la qualification des publics que nous accompagnons, qu’ils soient 

orientés vers l’offre déployée par Pôle Emploi ou vers celle du Programme Régional de Formation 

mis en œuvre par la Région Hauts-de-France. Nous porterons une attention particulière à l’accès à la 

formation des salariés en parcours IAE, pour lesquels les offres de droit commun sont parfois 

difficiles d’accès ou ne répondent pas pleinement aux besoins (notamment en matière de formation 

aux savoirs de base).  

Tout en continuant à proposer une approche globale combinant les dimensions sociales et 

professionnelles, nous renforcerons le volet professionnel de l’accompagnement que nous 

mettons en œuvre ou que nous confions à nos partenaires. Nous diversifierons également nos 

modalités d’accompagnement, en mettant en place des parcours spécifiques pour certaines 

situations nécessitant une prise en charge particulière.  
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 Nos chantiers opérationnels 
 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 

prochaines années :  

 

 Nous encouragerons l’accès à la formation des publics que nous 

accompagnons et des salariés de l’Insertion par l’Activité 

Économique, en travaillant avec nos partenaires (Pôle Emploi, 

Conseil Régional) pour permettre leur accès aux dispositifs de droit 

commun et pour renforcer notre coordination, de manière à 

répondre aux besoins des secteurs porteurs d’opportunités d’emploi. 

 

 Nous développerons l’interaction avec les entreprises et le 

recours aux mises en situation de travail :  

- Nous poursuivrons notre soutien au secteur de l’Insertion par 

l’Activité Économique, tout en proposant aux partenaires du 

Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 

(CDIAE) de construire une stratégie départementale partagée 

pour définir une trajectoire et des objectifs communs pour les 

prochaines années. Nous accompagnerons en particulier les 

structures dans la consolidation et le développement de leur 

activité.  

- Nous pérenniserons le financement du poste de facilitateur de 

clause d’insertion, ayant vocation à intervenir sur l’ensemble 

du département. Le Département poursuivra le développement 

et la diversification des clauses dans ses propres marchés (en 

mobilisant à cet effet l’ensemble des Directions de la 

collectivité), expérimentera la mise en place de marchés 

réservés aux structures de l’Insertion par l’Activité Économique 

et partagera son savoir-faire avec les autres acheteurs. 

- Nous nous appuierons sur les réseaux d’entreprises mis en 

place par nos partenaires (Chambres de Commerce et 

d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Pôle Emploi, 

Conseil Régional, missions locales etc.) pour les mobiliser 

autour des enjeux d’insertion, mieux comprendre leurs besoins 

et, le cas échéant, développer des opérations ciblées 

permettant de préparer les personnes que nous accompagnons à 

y répondre.  

- Nous susciterons l’émergence de projets locaux permettant de 

faciliter la rencontre des besoins des entreprises et des Oisiens 

en insertion, à travers la structuration de Pôles Territoriaux de 

Coopération Économique (PTCE) sur chacun des territoires 

(voir p. 31).  

Les principaux 

partenaires à associer 
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 Nous renouvellerons nos modalités d’accompagnement, en veillant 

à en renforcer le volet professionnel pour les situations où cela est 

pertinent :  

- Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre convention avec 

Pôle Emploi pour la réalisation de l’accompagnement global.  

- Nous poursuivrons la mise en place de notre plateforme 

d’accompagnement dématérialisé (Worktools) destiné aux 

allocataires du rSa les plus autonomes dans leurs démarches.   

- Nous lancerons de nouveaux appels à projets pluriannuels 

pour assurer l’accompagnement d’une partie des bénéficiaires 

du rSa. Ils contiendront plusieurs lots permettant de cibler 

certains publics spécifiques, parmi lesquels figureront les 

créateurs d’entreprises, les familles monoparentales ou 

encore les personnes présentant des troubles psychiques. 

- Nous intensifierons également notre action auprès des 

personnes ayant réalisé une étape importante dans leur 

parcours d’insertion (accès à la formation, séquence au sein 

d’une structure de l’Insertion par l’Activité Économique), de 

manière à éviter les ruptures de parcours. Cela pourra passer 

par la reprise anticipée d’un accompagnement (par exemple 

en anticipant la sortie d’une structure IAE) ou par la mise en 

place d’un accompagnement de sécurisation dans l’emploi 

(pour maintenir les personnes dans un emploi durable).  

- Nous veillerons au respect des engagements souscrits par les 

bénéficiaires  

 

 

 

 

 

Les principaux 

partenaires à associer 

Porteurs de projets 

Pôle Emploi 
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Axe 4 – Agir en proximité sur les territoires 
 

 

 

 

 Nos objectifs 
 

 

Dans un territoire qui combine centres urbains et espaces ruraux, rendre le Département présent 

auprès de tous les Oisiens est au cœur de notre projet. Agir en proximité est d’ailleurs l’objectif 

central du Plan d’actions en faveur de la Ruralité et du Schéma Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public.  

Cet enjeu est d’autant plus prégnant au titre de la politique d’action sociale et d’insertion. Les Oisiens 

que nous accompagnons sont fréquemment confrontés à des problématiques de mobilité et 

d’accès aux droits, aux soins et au numérique. À l’heure où certaines institutions réduisent leurs 

implantations et où de nombreuses procédures et démarches administratives se dématérialisent, 

le Département est plus que jamais l’une des composantes essentielles du maillage de nos territoires.  

Nos 23 Maisons Départementales de la Solidarité, réparties sur l’ensemble du territoire, 

constituent une porte d’entrée précieuse pour accueillir chaque Oisien qui le nécessite, et travailler 

en proximité avec les partenaires locaux. Répondre de manière réactive à la diversité des besoins 

des personnes, qu’elles accueillent et accompagnent, soulève de nombreux défis organisationnels, 

que la démarche de réorganisation amorcée en 2017 doit permettre de relever. Celle-ci aboutira 

courant 2018 à la mise en place d’une nouvelle « chaîne de services » permettant notamment 

d’assurer un accueil de qualité, de mettre en place des outils de médiation numérique, de 

réformer la procédure d’instruction, d’orientation et de mise en accompagnement des 

bénéficiaires du rSa pour la rendre plus réactive et intégrer la nouvelle téléprocédure de demande du 

rSa mise en place par la Cnaf.  

Au-delà de nos lieux d’accueil, l’ensemble des actions que nous portons ou que nous soutenons 

doivent permettre de couvrir l’ensemble de nos territoires. Certains d’entre eux, notamment les 

plus ruraux, bénéficient aujourd’hui de peu de ressources et d’actions et dépendent de celles 

implantées dans les centres urbains parfois lointains et/ou difficilement accessibles. D’ici le terme de 

cette stratégie, le Département se fixe donc pour objectif d’améliorer la couverture de l’ensemble 

du territoire départemental. Pour cela, nous soutiendrons notamment la mise en place d’offres 

itinérantes, dans la continuité du succès rencontré par le Bus Départemental pour l’Emploi 

expérimenté dès 2016 dans le canton de Beauvais 2.  

De manière complémentaire, nous accompagnerons également la mobilisation des ressources 

propres à chacun des territoires, pour encourager le développement de solutions locales 

construites par les acteurs locaux eux-mêmes. C’est l’esprit dans lequel seront élaborés les cinq 

Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion sociale, qui associeront l’ensemble 

des structures de proximité (centres sociaux, CCAS, associations etc.) et qui s’appuieront 

notamment sur les Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) dont le Département 

soutien et accompagne progressivement la mise en place. Par cette dynamique, notre objectif est de 

soutenir le développement de nos territoires pour construire de nouvelles formes de 

solidarité locales, en nous appuyant notamment sur les structures de l’Économie Sociale et 

Solidaire.  
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 Nos chantiers opérationnels 
 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 

prochaines années :  

 Nous finaliserons la réorganisation des directions de la 

Direction Générale Adjointe de la Solidarité, donnant naissance à 

la Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion 

(DASTI). Cette réorganisation sera mise en œuvre 

progressivement au cours de l’année 2018, et intègrera différents 

chantiers : 

 L’évolution de la chaîne des services et des procédures 

internes au sein des services territoriaux d’action sociale et 

d’insertion et de leurs Maisons Départementales de la 

Solidarité  sur les missions d’accueil, d’instruction et d’accès 

aux droits, d’orientation et d’accompagnement (de 

polyvalence ou au titre du rSa). Ces travaux seront menés 

dans l’objectif de simplifier et d’améliorer les conditions 

d’accès aux droits et d’accompagnement au sein des MDS.  

 L’évolution des périmètres des cinq territoires d’action 

sociale du Département, notamment dans la perspective de 

les rendre plus cohérents avec les découpages de ses 

partenaires (et notamment la nouvelle carte 

intercommunale du 1er janvier 2017), et de l’allocation des 

moyens dévolus à chacun de ces territoires.  

 En lien avec nos partenaires, nous accompagnerons les Oisiens 

vers l’inclusion numérique et favoriserons l’accès aux droits 

dématérialisés. Nous renforcerons sur ce sujet les outils, 

l’aménagement et la formation de nos accueils, en organisant 

notamment la mise en place d’« ambassadeurs numériques » en 
services civiques.   

 Nous améliorerons la couverture géographique de nos offres 

et de celles que nous soutenons, notamment : 

 En accompagnant le redéploiement territorial de l’offre 

d’Insertion par l’Activité Économique (IAE), dans une 

démarche concertée avec la Direccte et les membres du 

CDIAE. 

 En développant des offres itinérantes qui cherchent à 

« aller vers » les Oisiens en particulier ceux qui habitent les 

territoires ruraux et qui rencontrent des difficultés pour 

l’accès aux bassins d’emplois. Dans un premier temps, un 

second Bus Départemental pour l’Emploi sera mis en place 

en 2018.   

Caf 

Les principaux 

partenaires à associer 

Centres Sociaux Ruraux 

DDCS 

Direccte 

Dir.  du Numérique 
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 En améliorant la lisibilité des moyens que nous 

mobilisons à destination des 18 Quartiers Prioritaires de 

la Politique de la Ville de notre département, où résident 

25% des allocataires du rSa oisiens. Notre système 

d’information sera adapté à cet effet.  

 

 Nous soutiendrons le développement de nos territoires pour 

construire de nouvelles formes de solidarité, notamment en 

nous appuyant sur le réseau des structures de l’Économie 

Sociale et Solidaire :  

 Nous continuerons à soutenir l’émergence et la mise en 

place de Pôles Territoriaux de Coopération Économique  

(PTCE), destinés à construire des synergies locales pour 

mieux rapprocher les besoins des employeurs et des 

demandeurs d’emploi sur le territoire. Ce projet prendra 

appui sur les pôles lancés en 2017 (Creil-Clermont, 

Beauvaisis) et se poursuivra par la mise en place de 

nouveaux pôles en 2018 et 2019. Il aboutira, à terme, à la 

structuration d’un pôle pour chacun des territoires.  

 Nous soutiendrons plus largement le développement 

d’une dynamique autour de l’Économie Sociale et 

Solidaire, grâce à notre partenariat avec la Chambre 

Régionale de l’ESS Hauts-de-France. Des actions seront 

engagées auprès des intercommunalités pour encourager 

les initiatives locales dans ce secteur.  

 

 

 

 

 

 

Les principaux 

partenaires à associer 

CRESS 
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Axe 5 – Susciter notre mobilisation collective 
 

 

 

 

 Nos objectifs 
 

 

Une politique d’inclusion sociale et d’insertion ambitieuse nécessite la mobilisation d’un réseau de 

partenaires institutionnels, opérationnels et de proximité. Bien que le Département dispose de 

nombreux leviers pour accompagner les Oisiens les plus fragiles, il doit pouvoir compter sur les 

compétences et les outils déployés de manière complémentaire par ses partenaires au titre de leurs 

champs d’intervention respectifs.  

Pour la période 2018-2022, le Département, en tant que chef de file de la politique d’inclusion 

sociale et d’insertion dans l’Oise, se fixera pour objectif de mettre en place une animation et un 

pilotage dynamiques et réguliers de la stratégie départementale et des pactes partenariaux qui y 

prendront appui.  

Pour « faire vivre » cette politique, nous souhaitons mobiliser dans la durée les différents 

partenaires en faveur des Oisiens les plus fragiles, les fédérer autour d’une stratégie partagée et les 

engager autour de chantiers opérationnels communs.  

Cette ambition sera déclinée à deux échelles complémentaires : au niveau départemental, un 

comité de pilotage partenarial permettra de suivre l’avancée de l’ensemble des travaux bénéficiant à 

l’ensemble des territoires ; au niveau territorial, chacun des Pactes Territoriaux Locaux élaborés au 

cours de l’année 2018 reposera sur une gouvernance locale associant l’ensemble des partenaires des 

Services territoriaux d’action sociale et d’insertion. 

Cette mobilisation collective permettra de mettre en place un partenariat capable de s’adapter aux 

évolutions de contexte et de rechercher la mutualisation des moyens, tout en assurant le suivi et 

l’évaluation en continu de la stratégie départementale. Afin de nous assurer et de mieux rendre 

compte de la plus-value de l’action que nous porterons, le Département souhaite se doter d’un outil 

innovant permettant d’assurer la mesure de l’innovation sociale dont le Pacte est porteur.  

 

 

 Nos chantiers opérationnels 
 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 

prochaines années :  

 Un chef de projet dédié assurera l’animation d’ensemble de la stratégie départementale et 

coordonnera les différents chantiers mis en place.  

 La mise en œuvre de la stratégie départementale et du Pacte partenarial départemental 

prendra appui sur une gouvernance structurée autour de plusieurs instances régulières, 

et associant à la fois les différentes composantes de la collectivité départementale ainsi que les 

partenaires institutionnels (futurs signataires du Pacte partenarial départemental). Un 

séminaire annuel associant l’ensemble des parties prenantes de la stratégie départementale 

(y compris les professionnels accompagnants) sera organisé chaque année pour partager 

l’avancée des différents chantiers.  

5 
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 Avec l’appui de l’Institut Godin, l’outil d’évaluation et de mesure de l’innovation sociale de 

la stratégie sera construit dès son adoption et permettra de suivre sa mise en œuvre dans le 

cadre des différentes instances de gouvernance. 

 Pour adapter la stratégie départementale aux spécificités de nos territoires et l’enrichir de 

projets partenariaux locaux, cinq Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et de 

l’Inclusion Sociale (PTLEIS) seront élaborés au cours de l’année 2018 et mis en œuvre 

progressivement jusqu’en 2022 (voir p. 35).  

 Un plan d’action semestriel sera également mis en place pour proposer aux professionnels des 

Maisons Départementales de la Solidarité des espaces de formation et d’appui aux 

pratiques professionnelles. Ils pourront prendre la forme de journées thématiques 

(organisées de manière régulière) et d’actions de formation, le cas échéant mutualisées avec 

d’autres institutions partenaires partageant des enjeux communs avec les professionnels du 

Département.  

 

 

 

 

 

 

 

Pilotage interne au Département Pilotage partenarial 

Animation intégrée au quotidien 
aux réunions internes de la DASTI 

 Réunions de direction, dont 
Chefs de service territorial 
d’action sociale et d’insertion 
 

 Réunions des chefs de projets 
et des chargés de mission 
départementaux 

Comité stratégique 

 Vice-Présidente en charge de 
l’action sociale et de la politique 
d’insertion 

 Vice-Président en charge de 
l’administration générale des 
services au public et des 
financements européens 

 Cabinet de la présidence 

 DGS 

 DASTI 
 Autres DGA du Département 
 Mission Europe et Partenariats 

Extérieurs 

 DRH 
 Fréquence : 2 fois par an 

Comité de pilotage 

16 signataires prévus à 
terme au titre du Pacte 
Territorial en faveur de 
l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale 

 

Fréquence : 2 fois par an 

Séminaire départemental auprès de l’ensemble des parties 
prenantes de la stratégie départementale 

Fréquence : 1 fois par an 
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5. Vers un Pacte départemental et des Pactes territoriaux avec les 

partenaires du Département … 
 

5.1. Vers un Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTEIS) 
 

La stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale dessine les contours du 

projet que le Conseil départemental souhaite porter et proposer en tant que chef de file aux 

partenaires engagés à ses côtés. La mise en œuvre d’une politique de cohésion sociale et 

d’insertion ambitieuse nécessite en effet la mobilisation de nombreux acteurs institutionnels et 

de proximité intervenant au titre de compétences, de champs d’intervention et de moyens 

complémentaires.  

C’est pourquoi le Département de l’Oise souhaite renforcer la coordination des partenaires 

concourant à l’inclusion sociale et à l’insertion professionnelle des Oisiens les plus fragiles. Pour la 

première fois dans l’Oise, il a initié auprès d’eux un travail de concertation devant aboutir d’ici la fin 

du premier trimestre 2018 à la signature d’un Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de 

l’Inclusion Sociale (PTEIS). 

Élaboré à l’échelle départementale, ce Pacte a pour objectif de fédérer les partenaires autour d’un 

projet commun, de mettre en place une gouvernance partagée, régulière et dynamique, ainsi 

que de formaliser les engagements de chacun des signataires au titre de leurs compétences et de 

leurs moyens propres.  

À terme, 16 partenaires de différents horizons ont vocation à devenir signataires du Pacte. Au-delà 

des acteurs institutionnels habituellement associés à ce type de démarches, le Département de 

l’Oise a souhaité élargir le cercle de ce partenariat à des représentants du monde économique 

(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre Régionale de 

l’Économie Sociale et Solidaire) ainsi qu’aux têtes de réseau représentant les acteurs de 

proximité qui interviennent à ses côtés au plus près des Oisiens (Union Départementale des CCAS, 

Union Départementale des Centres Sociaux Ruraux, Fédération des Acteurs de la Solidarité, 

Groupement Régional de l’Insertion par l’Économique en Picardie, Chantier École Hauts-de-France). 

 

 

 

 
Vers un Pacte départemental et des Pactes territoriaux 
avec les partenaires du Département … 

 

5 

 

Pacte partenarial 

Département 

« Chef de file » 

Union Départementale 
des CSR 

Union Départementale 
des CCAS 

Agence Régionale 
de Santé 

(courant 2018, après 

l’adoption du Projet 
Régional de Santé) 

Éducation 
Nationale 

Caf Préfecture 
(DDCS et Direccte) 

Conseil 
Régional 

MSA 

Pôle emploi 

CPAM 

Chambre de 
Commerce et 

d’Industrie (CCI) 

Chambre des 
Métiers et de 

l’Artisanat (CMA) 

Chambre 
Régionale de 
l’ESS (CRESS) 

GRIEP 

Chantier 
École 

Fédération des 
Acteurs de la 

Solidarité 
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5.2. Vers des Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’emploi et de l’Inclusion 

sociale (PTLEIS) 
 

Le bilan socioéconomique réalisé à l’occasion du diagnostic a montré la diversité de nos territoires, 

de leurs ressources et de leurs fragilités. Le projet départemental porté par le Département et ses 

partenaires en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale doit donc se décliner et s’adapter aux 

spécificités de chacun de ces territoires.  

Dans la continuité des travaux réalisés à l’échelle 

départementale, le Département de l’Oise souhaite 

engager au cours de l’année 2018 l’élaboration 

de 5 Pactes Territoriaux Locaux en faveur de 

l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTLEIS). 

Ceux-ci associeront l’ensemble des partenaires de 

proximité intervenant aux côtés des Maisons 

Départementales de la Solidarité sur chacun des 

territoires d’action sociale du Département. Ils 

constitueront leur feuille de route locale 

permettant de mettre en œuvre des projets 

communs répondant aux spécificités du territoire 

où ils interviennent, dans le respect des 

objectifs et des engagements départementaux.  

  

D’ici la fin de l’année 2018, chacun des territoires pourra donc d’appuyer sur une feuille de route 

stratégique et opérationnelle permettant de structurer et de partager avec les partenaires locaux : 

 Un diagnostic partagé de la situation du territoire et de ses enjeux du point de vue de 

l’emploi et de l’inclusion sociale.  

 La déclinaison locale des axes prioritaires de la stratégie départementale et 

l’identification de chantiers opérationnels propres au territoire et à ses enjeux. 

 L’organisation et les engagements des différents partenaires associés pour assurer la mise 

en œuvre et le suivi du Pacte Territorial Local en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale. 

 

 

Beauvais – Oise 
– Picardie 

Bray–Vexin– 
Sablons–Thelle 

Creil - 
Clermont 

Noyon - 
Compiègne 

Valois - 
Halatte 

Les 5 territoires de projet des PTLEIS 
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CC Picardie Verte CC Oise Picardie 

CC Plateau Picard 

CC Pays des 

Sources 

CC Pays de 

Valois 

CC Pays 

de Bray 

CC Vexin-

Thelle 

CA 

Beauvaisis 
CC Lisières 

de l’Oise 

CC Pays 

Noyonnais 

CA 

Creil 

Sud 
Oise Senlis Sud 

Oise 

CC Aire 

Cantilienne 

Agglo. 

Région de 

Compiègne 

et Basse 

Automne 

CC Deux 

Vallées 

CC Plaine 

d’Estrées 
CC 

Clermontois 

CC pays 

de Thelle 

et 

Ruraloise 

CC 

Sablons 

CC Pays d’Oise 
et d’Halatte CC 

Liancourtois 

Noyon 

Compiègne 

Crépy-

en-
Valois 

Chantilly 

Creil 
Pont-Ste-

Maxence 

Clermont 

Beauvais 

Méru 

Carte intercommunale au 1
er
 janvier 2017 

Repères Échelles d’analyse et territoires de comparaison 

Bray-Vexin-
Sablons-Thelle 

Creil-
Clermont 

Valois-Halatte 

Noyon-
Compiègne 

Beauvais-Oise-
Picardie 

Les territoires d’intervention du Conseil 
De partemental 
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29 

30 

35 

42 

49 

54 

56 68 

74 

Les départements de comparaison 

54 – Meurthe-et-Moselle    [732 153 hab.] 

30 – Gard    [736 029 hab.] 

56 – Morbihan    [741 051 hab.] 

42 – Loire    [757 305 hab.] 

68 – Haut-Rhin    [760 134 hab.] 

74 – Haute-Savoie    [789 127 hab.] 

60 – Oise    [818 680 hab.] 

49 – Maine-et-Loire    [805 888 hab.] 

29 – Finistère     [905 855 hab.] 

35 – Ille-et-Vilaine    [1 032 240 hab.] 

Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2017 ; population en 2014 
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4% 3,4% 

3,7% 

2,7% 

6,7% 

2,3% 

2,5% 

11,5% 
2% 

4,1% 

10,4% 

3% 

5,5% 

10% 

2,8% 

2,1% 

4,6% 

7,4% 
4,4% 

4,2% 

2,9% 

Indicateur 1 Poids des EPCI dans la population départementale en 2014 

N 
Source : INSEE, RP 2014 

Traitement statistique et cartographique : ASDO 

[1% ; 5%[ 

[5% ; 10%[ 

[10% ; 20%] 

Légende 
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Indicateur 2 Part des familles monoparentales dans l’ensemble des familles par EPCI en 2014 

11,5% 11,7% 

13% 

10,5% 

11,6% 

10,8% 

9,99% 

17,5% 
10,4% 

15,9% 

19,7% 

14% 

13,2% 

17,3% 

12,8% 

10,7% 
15,1% 

11,6% 
12,5% 

14,2% 
13,6% 

N 
Source : INSEE, RP 2014 
Traitement statistique et cartographique : ASDO 

[5% ; 10%[ 

[10% ; 15%[ 

[15% ; 20%] 

Légende 
0% 5% 10% 15% 20%

Maine-et-Loire

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Loire

Finistère

Haut-Rhin

Haute-Savoie

Oise

Meurthe-et-Moselle

Gard

Hauts-de-France

France métrop.France métrop.  

Hauts-de-France 

Oise 
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Indicateur 3 Part des familles nombreuses dans l’ensemble des familles par EPCI en 2014 

N 
Source : INSEE, RP 2014 
Traitement statistique et cartographique : ASDO 

10,8% 10,5% 

11% 

9,5% 

10,9% 

10,8% 

9% 

10,1% 
8,8% 

12,3% 

17,9% 

9,1% 

7,2% 

10% 

9,5% 

8,7% 
8,3% 

9,6% 
13,6% 

8,7% 
9,5% 

[7% ; 10%[ 

[10% ; 15%[ 

[15% ; 18%] 

Légende 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Haute-Savoie

Finistère

Gard

Haut-Rhin

Morbihan

Meurthe-et-Moselle

Ille-et-Vilaine

Loire

Oise

Maine-et-Loire

Hauts-de-France

France métrop.France métrop.  

Hauts-de-France 

Oise 

Famille nombreuse : une famille est dite nombreuse lorsqu’elle comprend trois enfants ou plus. 
 

Source :  INSEE 
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Indicateur 4 Part des étrangers dans la population de 15 ans et plus par EPCI en 2014 

N 
Source : INSEE, RP 2014 
Traitement statistique et cartographique : ASDO 

1,2% 1,2% 

1,5% 

1,9% 

3,5% 

2% 

2,4% 

4,97% 
3,7% 

6,8% 

16,9% 

5,7% 

5,7% 

6,9% 

3% 

2,2% 

2,7% 

3,1% 
6,8% 

3,9% 
4,99% 

[1% ; 5%[ 

[5% ; 10%[ 

[10% ; 17%] 

Légende 1,9% 

2,1% 

2,7% 

2,9% 

5,3% 

5,4% 

5,5% 

5,9% 

8,6% 

9,2% 

3,6% 

6,4% 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Finistère

Morbihan

Maine-et-Loire

Ille-et-Vilaine

Oise

Meurthe-et-Moselle

Gard

Loire

Haut-Rhin

Haute-Savoie

Hauts-de-France

France métrop.France métrop.  

Hauts-de-France 

Oise 

Étranger : un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit 
qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées 
en France comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment). 
 

Source :  INSEE 
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Indicateur 5 Part des immigrés dans la population de 15 ans et plus par EPCI en 2014 

N 
Source : INSEE, RP 2014 
Traitement statistique et cartographique : ASDO 

1,5% 1,8% 

2,3% 

2,7% 

5,4% 

2,8% 

4% 

7% 
4,8% 

8% 

20% 

7% 

7,9% 

8,9% 

4,6% 

3,4% 
3,7% 

4,3% 
9,9% 

6% 
7,3% 

[1% ; 5%[ 

[5% ; 10%[ 

[10% ; 20%] 

Légende 
2,7% 

2,8% 

3,8% 

3,9% 

7,6% 

8,1% 

8,1% 

8,6% 

11,7% 

12,2% 

5,1% 

9,1% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Finistère

Morbihan

Maine-et-Loire

Ille-et-Vilaine

Oise

Meurthe-et-Moselle

Loire

Gard

Haut-Rhin

Haute-Savoie

Hauts-de-France

France métrop.France métrop.  

Hauts-de-France 

Oise 

Immigré : selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les 
personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres 
restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, 
certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population 
immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un 
immigré. 
 

Source :  INSEE 

 

278



44/53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 6 Taux de pauvreté des me nages  par EPCI en 2013 

N 
Source : INSEE, RP 2013 
Traitement statistique et cartographique : ASDO 

13,8% 13,8% 

10,9% 

9,5% 
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Indicateur 7 Poids du parc social dans le total des re sidences principales  par EPCI en 2014 
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Source : INSEE, RP 2014 
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Indicateur 8 Taux de motorisation des me nages  par EPCI en 2014 
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Source : INSEE, RP 2014 
Traitement statistique et cartographique : ASDO 
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Taux de motorisation : part des ménages disposant d’au moins une voiture.  
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Indicateur 9 Part des non diplômés parmi les personnes non scolarise es de 15 ans ou plus  par EPCI en 2014 
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Non diplômé : personne non scolarisée de 15 ans ou plus n’ayant aucun diplôme ou au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB. 
 

Source :  INSEE 
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Indicateur 10 Part des demandeurs d’emploi (DEFM ABC) dans la population active  par EPCI en de cembre 2016 
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Traitement statistique et cartographique : ASDO 
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DEFM ABC : demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie : 
- A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi 
- B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (ie, de 78 heures ou 
moins au cours du mois) 
- C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (ie, de plus de 78 heures 
au cours du mois).  

 

Source : Pôle Emploi, Dares 
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Indicateur 11 Part des demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) parmi les demandeurs d’emploi par EPCI en de cembre 2016 
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Traitement statistique et cartographique : ASDO 
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Indicateur 12 Part des moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi (cat. ABC) par EPCI en de cembre 2016 
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Indicateur 13 Part des jeunes de 18 a  25 ans non insérés en 2013 

Jeunes non insérés : jeunes de 18 à 25 ans sans emploi et qui ne sont ni étudiants, ni élèves, ni stagiaires. 
 

Source :  INSEE 
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Indicateur 14 Part des plus de 50 ans parmi les demandeurs d’emploi (cat. ABC) par EPCI en de cembre 2016 
 

N 
Source : STMT, Pôle Emploi, décembre 2016 
Traitement statistique et cartographique : ASDO 
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Indicateur 15 Part des non diplômés parmi les demandeurs d’emploi (cat. ABC) par EPCI en de cembre 2016 
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Source :  INSEE 

 

288



1/59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2022 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE 
PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
Programme Opérationnel National 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

Ce projet a reçu le soutien 
du Fonds d’Appui aux 

Politiques d’Insertion (FAPI) 

Pacte Territorial en faveur de 
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale  

Adopté par décision III-04 du 14 mai 2018 par la Commission 
Permanente en tant que Pacte Territorial d’Insertion  

2018-2022 

ANNEXE 2 – N°III-04 

289



2/59 
 

SOMMAIRE 
 
 

1. Edito ............................................................................................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

 

1. La stratégie départementale en faveur de la cohésion sociale et de l’insertion .... Erreur ! Signet non 
défini. 

 

Axe 1 – Prévenir les difficultés ........................................................................................................ 5 

 

Axe 2 – Accompagner  pour faire face .......................................................................................... 13 

 

Axe 3 – Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification .................................... 27 

 

Axe 4 – Agir en proximité sur les territoires ............................................................................... 42 

 

Axe 5 – Susciter notre mobilisation collective .......................................................................... 52 

 

2. Vers un Pacte départemental et des Pactes territoriaux avec les partenaires du Département …59 

 

290



3/59 
 

La stratégie département en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale fait l’objet d’un document 
distinct, approuvé en même temps que le PTEIS. 

Le Département de l’Oise souhaite renouveler sa stratégie en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale pour la période 2018-2022. Adopté par la commission permanente, le Pacte Territorial pour 
l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTEIS) occupe les fonctions de Pacte Territorial d’Insertion, au sens 
de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le rSa et réformant les politiques d’insertion. Il détermine 
ainsi les orientations prioritaires de la politique départementale, ainsi que les contributions des 
différents partenaires pour les mettre en œuvre.  

La mise en œuvre d’une politique d’accès à l’emploi et d’inclusion sociale ambitieuse nécessite en 
effet la mobilisation de nombreux acteurs institutionnels et de proximité intervenant au titre de 
compétences, de champs d’intervention et de moyens complémentaires. C’est pourquoi le 
Département de l’Oise souhaite renforcer la coordination des partenaires concourant à l’accès à 
l’emploi et à l’inclusion sociale des Oisiens les plus fragiles. Pour la première fois dans l’Oise, il a initié 
auprès d’eux un travail de concertation ayant abouti à la signature de ce Pacte Territorial en faveur 
de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS). 

Élaboré à l’échelle départementale, ce Pacte a pour objectif de fédérer les partenaires autour d’un 
projet commun, de mettre en place une gouvernance partagée, régulière et dynamique, ainsi 
que de formaliser les engagements de chacun des signataires au titre de leurs compétences et de 
leurs moyens propres. À terme, 16 partenaires de différents horizons ont vocation à devenir 
signataires du Pacte. Au-delà des acteurs institutionnels habituellement associés à ce type de 
démarches, le Département de l’Oise a souhaité élargir le cercle de ce partenariat à des 
représentants du monde économique (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) ainsi qu’aux têtes de 
réseau représentant les acteurs de proximité qui interviennent à ses côtés au plus près des 
Oisiens (Union Départementale des CCAS, Union Départementale des Centres Sociaux Ruraux, 
Fédération des Acteurs de la Solidarité, Groupement Régional de l’Insertion par l’Économique en 
Picardie, Chantier École Hauts-de-France). 
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Au terme d’une concertation de plusieurs mois menée auprès des différents partenaires et 
professionnels, le Conseil Départemental de l’Oise a retenu et proposé cinq axes stratégiques, 
destinées à guider les actions menées au titre du PTEIS 2018-2022.  

De manière complémentaire, la stratégie départementale repose également sur plusieurs principes 
transversaux, au fondement même de l’action du Département en matière d’accès à l’emploi et 
d’inclusion sociale :  

 Elle dépasse la logique de statuts (et excède de fait le seul champ des bénéficiaires du rSa), 
pour s’adresser à l’ensemble des Oisiens en situation de fragilité du point de vue de leur 
inclusion sociale comme de leur insertion professionnelle.  

 Elle mobilise l’ensemble des directions de la collectivité départementale, dans une logique 
de transversalité, et cherche à croiser les différentes compétences départementales.  

 Elle a le souci d’améliorer de manière continue la qualité de l’accueil, de l’information et 
de l’accompagnement délivré aux usagers au sein des Maisons Départementales de la 
Solidarité comme des autres structures d’accompagnement et/ou de proximité.  

 Elle cherche à responsabiliser et à rendre les usagers acteurs de leur projet.  

 Elle intervient en complémentarité avec les politiques, dispositifs et outils déjà existants. À 
ce titre, elle recherche avec les partenaires la mutualisation des moyens chaque fois que 
cela est pertinent et possible.  
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Plan Départemental 
d’Action pour 

l’Hébergement et le 
Logement des Personnes 
Défavorisées (PDAHLPD) 

2014-2020 

Schéma 
Départemental des 

Services aux Familles 
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Axe 1 – Prévenir les difficultés 
  

 

 
 

 Nos objectifs 
 
 

Nos professionnels constatent trop souvent que certaines situations auraient pu être accompagnées 
plus tôt. Parce qu’« il vaut mieux prévenir que guérir », notre capacité à repérer les difficultés 
possibles, à les anticiper, et notre réactivité pour y répondre sont déterminantes pour éviter que les 
situations des personnes que nous accompagnons ne se dégradent et n’aboutissent, à terme, à 
une entrée dans le dispositif rSa.   

Prévenir, c’est d’abord renforcer la transversalité de notre intervention, pour permettre, lorsque 
cela est pertinent, de travailler à l’inclusion sociale et à l’insertion professionnelle de chacune des 
personnes que nous recevons et que nous accompagnons au titre de nos différentes compétences 
(Aide Sociale à l’Enfance, Autonomie, Éducation et Jeunesse, Services au public etc.). Ne pas attendre 
que les familles connues de nos services soient confrontées à une précarité immédiate doit être l’une 
de nos priorités. À cet égard, les jeunes qui nous sont confiés au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance doivent faire l’objet d’une attention particulière. À l’avenir, nous devons anticiper 
davantage la fin de leur prise en charge et travailler de manière plus structurée à leur insertion 
professionnelle, grâce à un partenariat renforcé entre la Direction de l’Enfance et de la Famille et la 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion.     

Prévenir, c’est également renforcer la fluidité de nos échanges avec nos partenaires, afin de 
repérer les situations qui nécessiteraient un appui et de proposer à ces personnes un 
accompagnement adapté à leur situation. Cela suppose d’organiser des passages de relais 
efficaces avec les différentes institutions susceptibles de recevoir et d’accompagner les Oisiens 
(centre sociaux, CCAS, associations de proximité, service social en faveur des élèves de l’Éducation 
Nationale, missions locales, Pôle Emploi etc.).   

Prévenir, c’est enfin déployer une offre d’actions et d’outils de prévention au sein des Maisons 
Départementales de la Solidarité et/ou en lien avec les partenaires du Département. Selon les 
situations, cette offre devra permettre d’accompagner les Oisiens autour de plusieurs sujets clés, 
parmi lesquels figurent l’inclusion bancaire, la gestion budgétaire, la promotion de la santé ou encore 
l’accompagnement à la parentalité.  
 

 
 

 Nos chantiers opérationnels 
 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 
prochaines années :  

 Nous formaliserons entre la Direction de l’Enfance et de la Famille, 
la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion et 
leurs partenaires un protocole de coopération permettant de 
garantir à chaque jeune confié à l’Aide Sociale à l’Enfance un 

1 

Axe 

Les principaux 
partenaires associés 

Dir. Enfance Famille 
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accompagnement pour élaborer et anticiper son projet 
d’accès à l’autonomie (fiche thématique 1). Ce travail s’appuiera 
sur l’expérimentation menée en 2017 autour de l’organisation 
d’un entretien destiné à préparer ce projet au cours de la dix-
septième année.  

 Nous poursuivrons et renforcerons par ailleurs notre implication 
pour accompagner l’inclusion sociale et préparer l’insertion 
professionnelle des jeunes Oisiens (fiche thématique 2), 
notamment : 

- En poursuivant notre partenariat avec les missions 
locales, en particulier autour de la Garantie Jeunes. Le 
Département participera activement au repérage de jeunes et 
à leur orientation vers ce dispositif.  

- En améliorant l’articulation entre l’Éducation Nationale 
(service social en faveur des élèves ; CIO) et les Maisons 
Départementales de la Solidarité, pour faciliter les passages 
de relais lorsque les situations le nécessitent.  

- En développant et promouvant des aides départementales 
telles que le Pass permis citoyen, qui facilite l’accès à la 
mobilité  

 Nous développerons progressivement des actions de prévention 
au sein des Maisons Départementales de la Solidarité et/ou en lien 
avec des partenaires extérieurs (fiche thématique 3). Ces actions 
pourront concerner différentes problématiques, parmi lesquelles :  

- L’inclusion bancaire, en prolongeant le travail engagé au 
cours des dernières années, notamment avec la Banque de 
France.  

- La gestion budgétaire, en nous appuyant notamment sur le 
réseau des épiceries sociales et solidaires.  

- La lutte contre la précarité énergétique. 

- L’accompagnement à la parentalité, en nous appuyant sur 
la dynamique partenariale mise en place au titre du Schéma 
Départemental des Services aux Familles.  

- La prévention et la promotion de la santé, en soutenant la 
mise en œuvre du Plan Oise santé et en nous saisissant des 
possibilités qu’offrira le Projet Régional de Santé Hauts-de-
France (dont l’adoption est prévue courant 2018).  

 Nous poursuivrons également notre travail en matière de 
protection des majeurs (fiche thématique 3), à travers notre 
partenariat avec la Justice et notre appel à projets relatif à la 
mise en œuvre des MASP.  

Éducation Nationale 
 

Caf CSR 

ARS 

Les principaux 
partenaires associés 

CSR 

DDCS Justice 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Intégrer l’insertion socioprofessionnelle dans chacun des projets d’accès à l’autonomie des jeunes 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (accès aux droits, aux soins, au logement, à la mobilité, à l’emploi et à la 
formation, etc.).  

 Pour les jeunes dont la situation le justifie, mobiliser efficacement les dispositifs de droit commun 
permettant de mettre en place un accompagnement socioprofessionnel adapté.  

 Renforcer et structurer le partenariat entre la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 
(DASTI) et la Direction de l’Enfance et de la Famille (DEF).  

 Un protocole de coopération opérationnel 
garantissant que 100% des jeunes sortant 
d’une prise en charge au titre de l’Aide Sociale 
à l’Enfance aient construit un projet d’accès à 
l’autonomie. 

 

 

Actions opérationnelles 
Pilote(s) 
Principaux acteurs 
associés 

Calendrier Moyens à mobiliser 
Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 
Partager les résultats de l’expérimentation 
(réalisée en 2017) destinée à préparer le 
projet d’accès à l’autonomie du jeune au cours 
de sa 17ème année.   

Dir. Enfance 
Famille 
 

Dir. Action Sociale 
Territoriale et 
Insertion 
 
Établissements en 
charge de la mise en 
œuvre des mesures 
ASE 
 

Missions locales 
 

Education Nationale 
(CIO) 

Évaluation réalisée 
et partagée d’ici fin 

juin 2018 

 Professionnels mobilisés pour 
l’expérimentation 

 Mise en place d’un groupe de travail 
partenarial 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Construire un protocole de coopération 
pour l’élaboration d’un parcours d’autonomie 
des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance  

Protocole formalisé 
d’ici fin 2018 

 

 Élaboration du protocole travaillé 
dans le cadre du groupe de travail 
partenarial, notamment : 
 

 En s’appuyant sur les besoins 
identifiés en matière 
d’accompagnement à la formation 
et à l’emploi.   
 

 En menant des actions de 
prévention en direction des 
assistants familiaux et des jeunes. 
 

 En construisant des actions 
spécifiques pour les jeunes majeurs. 
  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

3 Mettre en œuvre le protocole de coopération 
et en réaliser un bilan annuel 

Mise en œuvre 
effective à partir de 

janvier 2019 

 Bilans annuels co-élaborés par les 
deux directions et présenté dans les 
instances de suivi du PTEIS et du 
Schéma Enfance Famille 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

1 

Axe 

Axe 1 – Prévenir les difficultés Fiche 
thématique 1 

Anticiper et préparer l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes accompagnés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Part des jeunes sortant d’une prise en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance dont l’accès à l’autonomie a fait l’objet d’un 
travail concerté dans le respect des modalités définies dans le protocole de coopération.  

 Part des entrants dans le dispositif rSa ayant précédemment fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (indicateur à suivre à long terme). 

 Indicateurs qualitatifs  Le protocole de coopération mis en place a-t-il permis d’anticiper et de travailler davantage le projet d’accès à 
l’autonomie des jeunes sortant d’une prise en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ?  
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Poursuivre et renouveler le partenariat entre le Département, ses partenaires et les missions 
locales pour l’accompagnement socioprofessionnel des jeunes de moins de 26 ans, dans l’objectif :   
 De renforcer le repérage des jeunes susceptibles de bénéficier d’un accompagnement et 

d’améliorer leur orientation vers les dispositifs les plus adaptés ; 
 De coordonner la mobilisation des différents dispositifs ; 
 De préciser la contribution de chacun des partenaires à la mise en œuvre de cet 

accompagnement. 

 Consolider la collaboration et les échanges entre le service social en faveur des élèves 
(Éducation Nationale) et les Maisons Départementales de la Solidarité, pour faciliter les 
passages de relais lorsque les situations le nécessitent.  

 Un partenariat stable entre les différents acteurs 
intervenant auprès des jeunes et de leurs familles, 
structuré autour de rencontres partenariales régulières 
sur chaque territoire.  

 Convention CD60-Direccte-Missions locales dans le 
cadre de l’accompagnement Garantie jeunes des ARSA 
Jeunes 

 Un délai de 3 à 4 jours pour déterminer si la famille est 
connue, et de 2 semaines pour qu’elle soit reçue.  

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Construire un 
référentiel 
départemental 
d’objectifs communs 
en faveur de l’insertion 
socioprofessionnelle 
des jeunes de moins de 
26 ans 

Etat (Direccte) 
 

Région  
 

Département  
- Dir. Action Sociale 

Territoriale et Insertion 
- Dir. Enfance et Famille 

 

MDPH 
 

Missions locales 
 

Pole Emploi 
 

 Élaboration de l’accord-
cadre au cours de l’année 
2018 
 

 Mise en œuvre effective à 
partir de janvier 2019 

 Pour l’élaboration de l’accord-cadre : mise en 
place d’un groupe de travail partenarial 

 Pour sa mise en œuvre :  

 Rendre plus lisible et mieux communiquer 
autour des actions existantes.  

 Mobiliser les différents dispositifs 
spécifiques (Garantie Jeunes, IEJ, FAJ, etc.) et 
de droit commun (rSa, PDALHPD, Oise action 
jeunes, etc.) 

 Formaliser l’articulation CD60-Direccte--
Missions locales dans le cadre de 
l’accompagnement Garantie jeunes des ARSA J.  

 Création d’une commission de coordination 
partenariale sur chaque territoire, 
notamment pour améliorer la pertinence des 
prescriptions vers les différents dispositifs.  
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

1 

Axe 

Axe 1 – Prévenir les difficultés Fiche 
thématique 2 

Accompagner les jeunes Oisiens et leur famille 

297



10/59 
 

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

2 

Définir de nouvelles 
modalités pour 
organiser l’articulation 
entre le service social 
en faveur des élèves 
et les MDS 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 
Inspection Académique de 
l’Éducation Nationale 
(service social en faveur des 
élèves) 

 Réflexion engagée une fois 
la nouvelle organisation 
des MDS établie (hypothèse 
fin 1er semestre 2018) 

 Nouvelle modalités 
opérationnelles début 
2019 

 Des interlocuteurs identifiés côté Département 
pour déterminer de manière réactive si la famille 
est connue et accompagnée par une MDS. 

 Des professionnels mobilisables au sein des 
deux institutions pour prendre en charge de 
manière réactive les familles qui le nécessitent.  

 Des rencontres partenariales régulières sur 
chaque territoire (1 fois par an) 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre de jeunes bénéficiant des différents dispositifs spécifiques (Garantie Jeunes, IEJ, FAJ) ou d’un accompagnement 
dans le cadre des dispositifs de droit commun (rSa, PDALHPD, Oise action jeunes, etc.). 

 Nombre de familles différentes reçues par les MDS suite à la sollicitation d’un partenaire extérieur. 

 Délai moyen de réception entre la sollicitation d’un partenaire extérieur et la tenue effective d’un entretien en MDS. 

 Nombre de rencontres territoriales entre les MDS et le service social en faveur des élèves 

 Nombre de signalements adressés aux MDS par le service social en faveur des élèves ; Nombre de signalements adressés 
au service social en faveur des élèves par les MDS 

 Indicateurs qualitatifs  Les actions menées au titre du PTEIS ont-elles permis de renforcer et de fluidifier la coordination des différents 
partenaires mobilisables pour concourir à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes oisiens ?  
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Développer une diversité d’actions de prévention au sein des structures d’accompagnement, et structurer 
une offre cohérente autour des problématiques suivantes : 
 Inclusion bancaire  
 Gestion budgétaire 
 Lutte contre la précarité énergétique 
 Accompagnement à la parentalité 

 Poursuivre l’amélioration de la prévention des situations de vulnérabilité des personnes majeures, en 
renforçant les articulations opérationnelles autour de ces situations.  

 

 Une offre diversifiée et cohérente : Au 
minimum, une action de prévention par 
problématique sur chaque territoire. 

 

 

Actions 
opérationnelles 

Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Mettre en place une 
coordination des 
actions de 
prévention, afin de 
structurer une 
offre cohérente au 
sein des différentes 
structures 
d’accompagnement 

Département (Dir. Action Sociale Territoriale 
et Insertion ; Mission de coordination DGA 
Solidarité) 
Caf 
 Inclusion bancaire : Banque de France, 

Association Cyprès, Udaf 60 (Point Conseil 
Budget), Finances et pédagogie, Caisse 
d’Épargne (micro-crédit), DDCS  

 Gestion budgétaire : épiceries sociales et 
solidaires 

 Lutte contre la précarité énergétique : ADIL, 
ADEME, EDF, Engie, Fondation abbé Pierre 

 Accompagnement à la parentalité : Caf, Dir. 
Enfance et Famille / PMI, associations  

 Prévention et promotion de la santé : ARS, 
CPAM 

 Accès à la culture et aux sports : Département 
(Dir. Education Jeunesse), médiathèques 

 Structures d’accompagnement : missions 
locales, centres sociaux ruraux, CCAS, MDS 
 

 

 Enquête auprès des personnes 
accompagnées sur les besoins en matière 
de prévention (par questionnaire et 
consultation des groupes d’usagers 
existants) au cours de l’année 2018. 

 Élaboration d’un plan d’action annuel 
(à partir de 2019) destiné à assurer une 
programmation commune à l’ensemble 
des structures d’accompagnement 

 Communication tout au long du PTEIS 
pour assurer la visibilité de cette offre 
pour les professionnels et les usagers 

 
 

 
 Mise en place d’un comité 

de pilotage prévention 
associant les différents 
partenaires concernés.  

 
 Désignation d’un 

coordinateur chargé 
d’assurer les  actions de 
communications. 
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

1 

Axe 

Axe 1 – Prévenir les difficultés 
Fiche 

thématique 3 
Développer les actions de prévention 

 Prévention et promotion de la santé (voir fiche thématique 7) 
 Accès à la culture et aux sports 
 Lutte contre la fracture numérique (voir fiche thématique 12) 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

2 

 

Renforcer le travail de proximité avec 
les partenaires en matière de 
prévention des situations de 
vulnérabilité des personnes 
majeures :  
 Développer des espaces de parole 

partagés ; 
 Soutenir la mise en place de 

synthèses intermissions et 
favoriser la Co-intervention 
lorsque nécessaire ; 

 Travailler l’appropriation par les 
travailleurs sociaux du protocole 
d’interpellation de la psychologue 
transversale ;  

 Définir la place des médecins 
départementaux dans cette 
procédure ; 

 Mettre en phase les effectifs des 
équipes avec le nombre et les 
besoins des usagers accueillis. 
 

Département. Co-pilotage : 
 Dir. Action Sociale 

Territoriale et Insertion 
 Dir. de l’Autonomie 

Établissements médico-sociaux 
CCAS 
Services d’aide à la personne 
Police 
Gendarmerie 
Parquets 
Hôpitaux 
ARS 
CSR 
Médecins 
UDAF 
APSJO et APJMO 

 Mise en œuvre progressive 
sur toute la durée du PTEIS  

 Réalisation d’un état des 
lieux  

 Évolution des instances 
 Formation transversale au 

sein du Département 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre de bénéficiaires des différentes actions de prévention développées 

 Nombre de signalements en urgence au titre de la protection des personnes majeures vulnérables.  

 Indicateurs qualitatifs  Les efforts engagés en termes de prévention ont-ils permis d’éviter la dégradation d’une part significative des familles 
concernées ?  
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Axe 2 – Accompagner  pour faire face 
 

  
 

 
 

 Nos objectifs 
 
 

De nombreux Oisiens sollicitant notre aide sont confrontés à des situations d’urgence, qui mettent 
parfois nos professionnels en difficulté, faute de disposer d’outils et/ou de partenariats adaptés 
ou suffisamment réactifs. L’instabilité de certaines situations et le manque de solutions disponibles 
empêchent parfois de travailler de manière sereine à l’élaboration ou à la mise en œuvre d’un 
projet d’insertion socioprofessionnelle.  

À l’avenir, notre objectif est de répondre plus efficacement aux difficultés des personnes que nous 
accompagnons, y compris à leurs besoins les plus fondamentaux. Nos efforts doivent se 
concentrer sur la mise en place de réponses adaptées et réactives permettant de sécuriser les 
situations de ces personnes pour permettre notre travail d’accompagnement, y compris dans une 
perspectives d’accès à l’emploi ou à la qualification. Avoir un toit, à manger, pouvoir se déplacer 
et être soigné si nécessaire font partie de ces fondamentaux.  

Plusieurs chantiers ont déjà permis des avancées notables autour de plusieurs thématiques : la 
réforme et la mise en place d’un nouveau Fonds Départemental de Solidarité Logement (FDSL), 
l’évaluation et l’évolution du Fonds Départemental de Solidarité (FDS) pour faciliter l’aide aux 
travailleurs pauvres notamment, l’évaluation de la mise en œuvre des Mesures d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP) et le lancement d’un nouvel appel à projets dédié, etc. Il nous revient de 
poursuivre cette dynamique et de construire des solutions nouvelles.  
 

 
 

 Nos chantiers opérationnels 
 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 
prochaines années :  

 En matière d’accès et de maintien dans le logement (fiche 
thématique 4), nous poursuivrons le travail engagé avec nos 
partenaires dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour 
l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDAHLPD), et le renforcerons grâce à un plan d’actions 
complémentaires. Pour rappel, le PDAHLPD 2014-2020 se fixe 
pour objectifs : 

- De reconnaître et de prendre en compte la parole et 
l’expertise du public ciblé par le Plan, pour lui donner une 
place dans les instances de gouvernance. 

2 

Axe 

Les principaux 
partenaires associés 

DDCS 
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- De fluidifier les parcours, pour faciliter l’accès au logement et 
à l’hébergement, favoriser le maintien dans les lieux et 
améliorer les conditions de l’habitat. 

- De mettre en œuvre une gouvernance rénovée.  

 Nous poursuivrons et renforcerons également notre action pour 
prévenir les dettes locatives et les expulsions. Pour cela, nous 
continuerons à nous investir aux côtés de l’État dans la 
Commission Départementale de Coordination des Actions de 
Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) et nous nous 
appuierons sur notre partenariat avec les bailleurs sociaux pour 
mieux nous coordonner sur nos différents territoires.  

 En matière d’accès à l’aide alimentaire, nous ferons évoluer les 
modalités du soutien que nous apportons aux différentes 
épiceries sociales et solidaires implantées sur le territoire, afin 
de préciser les objectifs de l’accompagnement réalisé par ces 
structures auprès des publics qu’elles reçoivent. Nous engagerons 
avec les services de l’Etat et les structures d’aide alimentaire une 
réflexion permettant de formaliser une stratégie commune en 
matière de soutien et de coordination de l’aide alimentaire dans le 
département (fiche thématique 5). 

 Nous nous mobiliserons en particulier pour soutenir la mobilité 
des Oisiens (fiche thématique 6). En complémentarité avec les 
actions existantes ayant prouvées leurs efficacités comme le Pass 
Permis Citoyen et de celles qui seront engagées au titre du Schéma 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public, nous 
mobiliserons le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) 
pour expérimenter en 2018 la mise en place d’un fonds mobilité 
permettant de mettre en place une aide financière individuelle 
réactive pour les situations qui le nécessitent. En fonction de son 
évaluation, cette initiative pourra aboutir à terme à la mise en 
place d’un dispositif plus complet permettant de proposer une 
offre départementale et territoriale diversifiée pour soutenir la 
mobilité des Oisiens.  

 En matière d’accès aux soins (fiche thématique 7), nous 
structurerons avec la CPAM un partenariat permettant à nos 
équipes d’accompagner plus facilement les oisiens en 
renoncement de soins vers les dispositifs mis en place par 
l’Assurance Maladie. Nous travaillerons également avec l’Agence 
Régionale de Santé pour accompagner la mise en œuvre du futur 
Projet Régional de Santé 2018-2022 dans l’Oise.  

 Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux 
Familles, et en lien avec la Caf et la MSA, nous veillerons à faciliter 
l’accès aux modes de garde des personnes engagées dans des 
démarches d’accès à l’emploi ou à la formation (fiche thématique 
8). 

 

Les principaux 
partenaires associés 

DDCS 

Pôle Emploi 

Caf 

Services de l’État 

CPAM 

Bailleurs sociaux 

DDCS 

ARS 

Caf MSA 

Caf MSA 

EPCI 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Poursuivre la dynamique partenariale engagée au titre du Plan Départemental 
d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDAHLPD) 2015-2020.  

 Renforcer la territorialisation des actions autour de l’accès et du maintien dans 
le logement, ainsi qu’en matière de prévention des dettes locatives et des 
expulsions. 

 50% des situations d’impayés locatifs pris en charge dès 
l’assignation 

 Création d’une instance partenariale de prévention active sur 
chaque territoire  

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

 

Développer un plan d’action complémentaire 
destiné à : 
 

 Faciliter l’accès à l’offre de logements du 
parc privé (par des actions de 
communication sur les outils de sécurisation 
de l’accès au logement, d’intermédiation 
locative, bail glissant, logement 
intergénérationnel etc.) 
 

 Faciliter l’accès au logement social ou le 
relogement au sein du parc social (par 
mutation) des personnes fragiles  
 

 Favoriser l’accès et le maintien dans un 
logement décent et non énergivore  

 

 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Etat (DDCS) 
 
 

Bailleurs sociaux 
 

Bailleurs privés 
 

Caf 
 

EPCI et communes (services 
logement, CCAS) 
 

ADIL 
 

Agence Immobilière à 
Vocation Sociale 
 

Associations œuvrant dans 
le champ de l’insertion par 
le logement 
 
 

 

 Élaboration du plan 
d’action 
complémentaire en 
2018 

 Mise en œuvre 
progressive 
jusqu’au terme du 
PDAHLPD (2020) 

 Élaboration d’un 
nouveau PDAHLPD 
engagée en 2020 

 

 Travaux engagés dans le 
cadre des instances de 
pilotage du PDAHLPD 

 Pour l’accès au parc social 
et les mutations au sein du 
parc social : mobilisation 
des différents contingents 
et du contingent de 
logements réservés au 
Département, en lien avec 
les Conférences 
Intercommunales du 
Logement 

 Mobilisation du 
Programme d’Intérêt 
Général (PIG ; parc privé) 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

2 
Axe 

Axe 2- Accompagner  pour faire face Fiche 
thématique 4 

Poursuivre et renforcer la politique 
départementale d’accès et de maintien 
dans le logement 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

2 

Renforcer le travail de prévention des dettes 
locatives et contribuer à réduire le nombre 
d’expulsions locatives : 
 Élaborer avec les bailleurs sociaux un 

protocole de prévention des dettes 
locatives.  

 Élaborer une procédure d’évaluation 
sociale des situations d’expulsion aux 
différentes étapes de la procédure 
contentieuse. 

 Mettre en place un observatoire conjoint 
des expulsions locatives 

 Créer des instances territoriales (de type 
CCAPEX) par bailleur social, pour examiner 
avec les travailleurs sociaux les nouvelles 
situations d’impayés.  

 Renforcer de manière continue 
l’information et l’appropriation de la 
CCAPEX par les travailleurs sociaux des 
MDS. 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Etat (DDCS) 
 
 

Bailleurs sociaux 
 

Bailleurs privés 
 

Chambre départementale 
des huissiers 
 

Magistrats 
 

CAF 
 

EPCI et communes (services 
logement, CCAS) 
 

ADIL 
 

Agence Immobilière à 
Vocation Sociale 
 

Associations œuvrant dans 
le champ de l’insertion par 
le logement  
 

 Élaboration du 
protocole courant 
2018, pour une 
mise en œuvre 
effective en 2019. 
 

 Un programme de 
sensibilisation et 
d’information à 
destination des 
travailleurs 
sociaux des MDS 
mis en œuvre à 
partir du 2nd 
semestre 2018, et 
jusqu’au terme du 
PTEIS. 

 Mise en place d’un groupe 
de travail partenarial en 
charge d’élaborer le 
protocole de prévention des 
dettes locatives. 

 Un agent de la DASTI est 
chargé d’assurer la 
coordination et la mise en 
œuvre du programme de 
sensibilisation et 
d’information à destination 
des travailleurs sociaux des 
MDS.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

3 

S’appuyer sur la territorialisation d’instances 
d’évaluation des mesures individuelles 
d’accompagnement social, et améliorer 
l’articulation des dispositifs 
d’accompagnement liés au logement 
(ASLL/AVDL) pour en renforcer les 
complémentarités.  

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
Etat (DDCS) 
Agence Immobilière à 
Vocation Sociale 
 

Associations œuvrant dans 
le champ de l’insertion par 
le logement 

 Mise en œuvre 
progressive 
jusqu’au terme 
du PDAHLPD 
(2020) 

 Les instances seront co-
pilotées par l’Etat (DDCS) et 
le Département. 

 Mobilisation des dispositifs 
d’accompagnement liés au 
logement (ASLL/AVDL). 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre annuel de réunions par bailleurs sociaux pour l’examen d’impayés locatifs  

 Nombre de mutations au sein du parc social de ménages en situation d’impayés 

 Nombre de jugements d’expulsion prononcés 

 Nombre d’expulsions réalisées 

 Indicateurs qualitatifs  L’observatoire de prévention des expulsions locatives est-il un outil pertinent pour analyser les difficultés des ménages en 
matière de maintien dans les lieux ? 

 Ecart entre le nombre de jugements d’expulsion prononcés et le nombre d’expulsions réalisées 

 Nombre de mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) suite aux jugements 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Assurer une meilleure lisibilité et une meilleure coordination des différents 
dispositifs d’aide alimentaire. 

 Développer une stratégie partenariale et des objectifs communs autour de ces 
dispositifs.  

 Une animation d’un réseau actif et pérenne autour de l’aide 
alimentaire.  

 100% du territoire départemental couvert par les dispositifs 
d’aide alimentaire 

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 
Partager et prolonger le diagnostic 
régional réalisé par la DRJSCS Hauts-
de-France 

 

Etat (DRJSCS, DDCS) 
 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

Structures et réseaux d’aide 
alimentaire : 
 Association Nationale des 

Épiceries Sociales (ANDES) 
 Banque alimentaire de l’Oise 
 Associations caritatives (Emmaüs, 

Restos du cœur, Secours populaire, 
Secours catholique, Croix Rouge 
Française, etc. 

 

Communes et CCAS 
 

Organisation d’une 
journée de partage et de 
réflexion au second 
semestre 2018 

 L’organisation de la journée de 
partage est assurée par l’Etat, 
avec l’appui du Département. 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 

Définir et piloter une stratégie 
commune en matière de soutien et de 
coordination de l’aide alimentaire, 
portant notamment sur : 
 La diversité des réponses et leur 

maillage territorial 
 Les objectifs partagés 
 L’accompagnement à la 

professionnalisation des structures 
de l’aide alimentaire  

 

Etat (DDCS) 
 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

Structures d’aide alimentaire 
(structures de distribution, épiceries 
sociales et solidaires) 
 

Communes et CCAS 
 

 Finalisation de la 
stratégie commune fin 
2018 

 

 Mise en œuvre 
progressive et suivi 
régulier (annuel) 
jusqu’au terme du 
PTEIS en 2022 

 Mobilisation conjointe et 
concertée des moyens 
financiers de l’État (DDCS) et 
du Département au titre du 
soutien à l’aide alimentaire. 
 

 Organisation conjointe de 
rencontres territoriales 
autour de l’aide alimentaire. 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Axe 

Axe 2 – Accompagner pour faire face Fiche 
thématique 5 

Construire une stratégie commune 
en matière d’aide alimentaire 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre de partenaires de l’aide alimentaire participant à la journée de partage et de réflexion 

 Nombre de rencontres organisées sur chacun des territoires 
 

 Indicateurs qualitatifs  Les travaux engagés ont-ils permis la création et l’animation d’un réseau actif et pérenne autour de l’aide alimentaire ?  

 Taux de couverture de l’ensemble du territoire départemental par les dispositifs d’aide alimentaire  
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Renforcer les moyens et la réactivité des aides financières individuelles en matière de soutien 
à la mobilité. 

 Structurer et coordonner une offre de soutien à la mobilité cohérente et ambitieuse. 

 Intensifier l’utilisation des dispositifs existants de 
soutien à la mobilité  

 Accroitre l’offre de service départementale et 
territoriale de soutien à la mobilité  

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 Coordonner les dispositifs 
financiers de soutien à la mobilité 

Département  
Dir. Action Sociale Territoriale 
et Insertion 
Dir Education Jeunesse Sport 
et culture  
État (DDCS) 
 

Caf 
 

Région 
 

Pôle Emploi 
 

EPCI et communes  

 

 

 

 Mise en œuvre de 
l’expérimentation sur toute 
l’année 2018 
 

 Bilan évaluatif réalisé au 
cours du 1er trimestre 2019 
 

 Mise en place du groupe de 
travail partenarial fin 2018, 
pour une coordination des 
dispositifs effective mi 2019 
 

 

 Mobilisation du Fonds 
Départemental d’Appui aux 
Politiques d’Insertion (FAPI) 
pour expérimenter un fonds 
départemental de soutien à la 
mobilité. 
 

 Mise en place d’un groupe de 
travail partenarial destiné à 
définir les modalités de 
coordination des dispositifs 
financiers de soutien à la 
mobilité. 

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 

Construire une offre 
départementale et territoriale de 
soutien à la mobilité, s’appuyant 
notamment sur : 
 La plateforme Oise mobilité 
 L’offre de transports en commun 

(réseau de bus interurbains, train) 
 Le développement du co-

voiturage 

Département. Co-pilotage : 
 Dir. Action Sociale 

Territoriale et Insertion 
 Dir. Aménagement et 

Mobilité 
 

Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs de l’Oise (SMTCO) 
État (Direccte) 
Pôle Emploi 
Missions locales 
Communes et EPCI 

 Une étude de préfiguration 
réalisée courant 2018 

 Une mise en place 
expérimentale sur l’année 
2019 

 Un bilan évaluatif réalisé au 
cours du 1er semestre 2020 

À définir au regard des 
composantes imaginées pour l’offre 
départementale et territoriale 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Axe 

Axe 2 – Accompagner  pour faire face Fiche 
thématique 6 Soutenir la mobilité  
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 L’offre de transport à la demande 
développée sur certains EPCI 

 L’offre de prêt de deux roues 
existante 

 L’offre de soutien à l’obtention 
du permis de conduire (Pôle 
Emploi, Pass Permis Citoyen du 
Département, auto-école solidaire) 

 Le soutien à la  création de 
garages solidaires 

 La mise en place d’un système 
d’auto-partage départemental 
(notamment en mobilisant les 
véhicules réformés du Département) 

Mob 60 ; Autres acteurs 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Niveau de consommation du fonds départemental de soutien à la mobilité. 

 Nombre de personnes prises en charge et accompagnées par les outils développés dans le cadre de l’offre départementale 
et territoriale de soutien à la mobilité. 

 Indicateurs qualitatifs  Les outils de soutien à la mobilité déployés constituent-ils des solutions pertinentes et réactives pour répondre à des 
difficultés de mobilité ponctuelles ? À moyen terme ? À long terme ?  

 Nombre de personnes utilisatrices des dispositifs et suivies par les professionnels des MDS. 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Faciliter l’accès aux actions de prévention et l’accès aux soins des oisiens les plus fragiles et les 
accompagner vers les soins lorsque nécessaire.  

 Renforcer la coordination locale des professionnels du champ social et médico-social autour des enjeux de 
santé. 

 Diversifier les modalités de prise en charge et d’accompagnement des problématiques de santé.  

 Une convention de partenariat CPAM – CD60 
vivante 

 100% du territoire couvert par des outils 
d’accompagnement et de prévention à la santé 
et particulièrement à la santé mentale  

 

Actions opérationnelles 
Pilote(s) 
Principaux acteurs 
associés 

Calendrier Moyens à mobiliser 
Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Construire et mettre en œuvre une convention de 
partenariat entre le Département et la CPAM pour l’accès aux 
soins des plus démunis, autour des objectifs suivants : 
 Mettre en place un accès au technicien CPAM dédié aux 

professionnels du Département 
 Favoriser le recours aux dispositifs existants (CMU-C, Aide 

complémentaire santé etc.), notamment par la formation des 
équipes d’accueil et la mutualisation des dispositifs 
financiers extra-légaux.  

 Instaurer un délai d’instruction des dossiers d’affiliation, 
de 1ère demande ou de renouvellement de la CMU-C après 
réception des dossiers reçus complets, ainsi qu’un protocole 
d’instruction pour les situations urgentes.  

 Accentuer le rôle de prescription du Département et de ses 
prestataires vers le service d’accompagnement des 
personnes en renoncement de soins de la CPAM 

 Faciliter l’orientation et l’accompagnement des publics 
allocataires du rSa vers les bilans de santé gratuits du 
CPES 

 Construire un plan d’action pour faciliter l’accès aux droits 
dématérialisés (voir fiche thématique 12) 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

CPAM 
 
 

Département (Dir. Enfance 
Famille) 
 

Professionnels en charge de 
l’accueil et de 
l’accompagnement au sein 
du Département (MDS) et de 
ses partenaires 
/prestataires.  
 
 

Professionnels en charge de 
l’accompagnement au sein 
des structures de l’IAE 

 Mise en place de 
la convention 
second semestre 
2018 

 
 Mise en œuvre 

progressive et 
régulière sur 
toute la durée du 
PTEIS avec 
réalisation d’un 
bilan annuel 

 

 Mobilisation des 
dispositifs existants 
mis en place par la 
CPAM : bilans de santé 
gratuits du CPES, 
service 
d’accompagnement des 
personnes en 
renoncement de soins. 
 

 Une attention 
particulière sera 
apportée à l’accès aux 
soins des jeunes confiés 
à l’ASE (et notamment 
les Mineurs Non 
Accompagnés). 

 

 Mobilisation de la 
CPAM pour répondre 
aux sollicitations et 
former les 
professionnels (accueil 
et accompagnement) 
du Département. 
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Axe 

Axe 2 –Accompagner  pour faire face Fiche 
thématique 7 

Faciliter l’accès aux soins et 
aux actions de prévention 
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Actions opérationnelles 
Pilote(s) 
Principaux acteurs 
associés 

Calendrier Moyens à mobiliser 
Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

2 

 

Accompagner la mise en œuvre dans l’Oise du Projet 
Régional de Santé 2018-2022 des Hauts-de-France autour des 
enjeux d’accès aux soins des personnes fragiles, en particulier 
pour : 
 Construire une coopération renforcée entre l’ARS, le 

Département et les collectivités locales porteuses d’un CLS / 
CLSM 

 Développer des actions communes en matière de 
prévention et de promotion de la santé (voir fiche 
thématique 3) 

 Faciliter le repérage des situations et amener aux soins 
primaires (mise en place d’équipes mobiles infirmières-
précarité) 

 Faire participer les professionnels du Département aux 
outils existants en matière de santé-précarité et 
d’addictologie (participation aux réunions MILDECA, 
participation à l’animation des réseaux santé précarité et 
addictologie, participation à la dynamique autour de la PASS).  

 

 

Agence Régionale de 
Santé Hauts-de-France 
 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et Insertion) 
 
 
 

DDCS 
 
 
 

CPAM 
 
 
 

MDPH 
 
 
 

Collectivités locales 
porteuses d’un CLS / CLSM 
 
 
 

Missions locales 
 
 

Cap Emploi 
 
 
 

MILDECA 
 
 
 

Fédération des Acteurs de la 
Solidarité (FAS ; sur 
l’addictologie) 
 
 
 

Service d’Aide aux 
Toxicomanes (SATO) 
 
 

Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé (PASS) 
 
 
 

Professionnels en charge de 
l’accompagnement au sein 
du Département (MDS) et de 
ses partenaires / 
prestataires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Calendrier à 
préciser après 
l’adoption du PRS 
2018-2022, prévue 
courant 2018 
 

 

 

 À préciser selon les 
modalités 
d’intervention retenues 
au titre du PRS 2018-
2022 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 
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Actions opérationnelles 
Pilote(s) 
Principaux acteurs 
associés 

Calendrier Moyens à mobiliser 
Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

3 

Faciliter le repérage et la prise en charge des personnes 
souffrant de troubles psychiques : 
 Poursuivre la mise en œuvre d’un accompagnement 

socioprofessionnel adapté (en lien avec l’UPSR) 
 Construire des modalités d’accompagnement spécifiques 

vers et dans le logement, dans le cadre du PDAHLPD.  

 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Agence Régionale de 
Santé Hauts-de-France 
 

CHI de Clermont – UPSR 
 

État (DDCS) 
 

Centres Médico-
Psychologiques (CMP) et 
Centres Médico-Psycho-
Pédagogiques (CMPP) 
 

Fédération des Acteurs de la 
Solidarité (FAS) 
 

 Lancement de 
l’appel à projet 
pluriannuel relatif à 
l’accompagnement 
des bénéficiaires du 
rSa au 1er 
semestre 2018 

 Calendrier de la 
mise en place de 
l’accompagnement 
vers le logement à 
définir 

 Mobilisation d’un lot 
spécifique à 
l’accompagnement 
socioprofessionnel des 
personnes souffrant de 
troubles psychiques 
dans le cadre de 
l’appel à projets relatif 
à l’accompagnement 
des bénéficiaires du rSa 
lancé par la 
Département 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

4 Dans le cadre du Plan Santé Oise, soutenir le développement 
d’une médecine de proximité. 

Département (Dir. des 
Territoires et coordination 
de l’action publique) 
 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
ARS 
CPAM 
 

 A partir du 2ème 
semestre 2018 

 Interreg France Manche 
England « connected 
communities » 

 Mise en place d’équipes 
mobiles santé précarité 

 Installation de cabines 
médicales connectées  
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 
Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Part des allocataires du rSa couverts par la CMU-C 

 Délai moyen d’instruction des dossiers d’affiliation, de 1ère demande ou de renouvellement de la CMU-C 

 Nombre de bénéficiaires (dont allocataires du rSa) : 

 des bilans de santé gratuits du CPES  

 de prise en charge par les équipes mobiles infirmières-précarité 

 d’un accompagnement socioprofessionnel adapté aux personnes souffrant de troubles psychiques 

 d’un accompagnement vers et dans le logement spécifiques aux personnes souffrant de troubles psychiques 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

En lien avec les travaux engagés dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles : 

 Partager une analyse commune des besoins des familles monoparentales ou précaires du point de vue 
des modes de garde (cf fiche action n° 11 du SDSF 2016-2019) 

 Étudier l’opportunité de développer des solutions de garde adaptées aux spécificités des besoins des 
personnes engagées dans un parcours d’insertion et d’accès à l’emploi ou à la formation (horaires 
décalées, mobilisation de solutions ponctuelles et réactives etc.) (cf fiche action n° 12 du SDSF 2016-2019)  

 Une meilleure utilisation des dispositifs de 
garde existants. 

 Une offre de garde spécifique accrue pour 
les personnes engagées dans un parcours 
d’insertion et d’accès à l’emploi ou à la 
formation.  

 

Actions opérationnelles 
Pilote(s) 
Principaux acteurs 
associés 

Calendrier Moyens à mobiliser 
Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Partager une analyse 
commune des besoins 
des familles précaires ou 
monoparentales du point 
de vue des modes de garde. 

Caf 
 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Msa 
 

Réseau des RAM 
 

EAJE 
 

EPCI et communes 
 

Centres Sociaux Ruraux 
 

Pôle Emploi 
 

SIAE 

 Partage de la 
cartographie des 
besoins fin 2018 / 
début 2019 

 

 Mise en place d’un questionnaire à destination 
des RAM et des EAJE pour recenser les besoins 
des familles en insertion ou en horaires atypiques 
ou spécifiques. 
 

 Élaboration d’une cartographie des besoins en 
horaires atypiques et/ou spécifiques et partage 
de cette cartographie avec les partenaires 
concernés.  
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Développer des solutions 
de garde adaptées aux 
spécificités des besoins des 
personnes en insertion.  

 Mise en place d’actions 
expérimentales 
spécifiques en 2018, 
puis évaluation début 
2019 
 

 Formalisation d’un plan 
d’action commun Caf-
Département mi-2019 

 

 Mobilisation du dispositif Macigogne (Caf / Pôle 
Emploi) 
 

 Mobilisation du FAPI pour mettre en place des 
actions expérimentales spécifiques aux 
personnes en insertion : 
 Renforcement du dispositif « A domicile 60 » 
 Réservation de places en crèches à 

proximité des ACI et à destination des 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Axe 

Axe 2 – Accompagner  pour faire face Fiche 
thématique 8 

Faciliter l’accès aux modes de garde 
pour les personnes en insertion 
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salariés en insertion.  
 

 Formalisation d’un plan d’action commun Caf-
Département : 
 

 Permettant de mutualiser les moyens des 
institutions pour faciliter l’accès aux modes de 
garde des personnes en insertion. 
 

 Examinant les possibilités d’évolution des 
EAJE et des RAM pour mieux prendre en 
compte les besoins spécifiques.  
 

 Étudiant l’opportunité de créer sur certains 
territoires une crèche à vocation d’insertion 
professionnelle 

 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre de places en EAJE et en RAM permettant d’accueillir des enfants en horaires atypiques / de manière ponctuelle  

 Indicateurs qualitatifs  Les travaux réalisés ont-ils permis : 

 d’améliorer la lisibilité des besoins des familles en insertion en matière d’offre de garde ?  

 de mettre en place des solutions adaptées aux spécificités de ces besoins ?  
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Axe 3 – Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la 
qualification 

 

 
 

 Nos objectifs 
 
 

L’accès à l’emploi et à la qualification doit rester la perspective de l’accompagnement 
socioprofessionnel que nous proposons, tout en permettant à chacun d’avancer à son rythme. Cet 
objectif a été notre priorité depuis plusieurs années et a permis des avancées notables, qu’il 
s’agisse par exemple de l’expérimentation puis de la pérennisation du Bus Départemental pour 
l’Emploi, de l’expérimentation d’un facilitateur de clauses d’insertion ou encore de la mise en œuvre 
de l’accompagnement global en partenariat avec Pôle Emploi.  

Pour poursuivre cet engagement, nous parions notamment sur l’interaction avec les entreprises, 
tant dans nos partenariats que dans le cadre des parcours d’insertion que nous accompagnons. Nous 
poursuivrons à ce titre le soutien historique que nous apportons aux différentes structures de 
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), tout en redéfinissant pour ce secteur une stratégie plus 
large, en lien avec les autres membres du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité 
Économique. Nous accompagnerons également le développement des clauses d’insertion, qu’elles 
soient intégrées aux marchés portés par la collectivité départementale ou qu’il s’agisse de faciliter 
l’accès des publics accompagnés par le Département et ses partenaires aux clauses déployées à 
travers les marchés d’autres maîtres d’ouvrage publics, en particulier autour d’importantes 
opérations que nous pouvons anticiper (par exemple le Canal Seine-Nord-Europe, ou encore le 
barreau ferroviaire Roissy-Picardie). Au-delà, nous souhaitons renforcer notre coopération avec 
les entreprises de nos territoires, afin de mieux comprendre leurs besoins et de développer des 
opérations et programmes ciblés permettant aux publics que nous accompagnons d’être préparés 
à y répondre.  

Cette préparation passe notamment par la formation, pour des publics faiblement qualifiés et/ou 
dont la formation / le métier initial ne correspond plus aux besoins actuels. Fin 2016, 35% des 
bénéficiaires du rSa de l’Oise n’avaient jamais été scolarisés ou étaient sortis du système scolaire 
avant la troisième ou avant l’obtention d’un CAP ou d’un BEP (niveau infra V). Notre objectif 
consistera à faciliter l’accès à la qualification des publics que nous accompagnons, qu’ils soient 
orientés vers l’offre déployée par Pôle Emploi ou vers celle du Programme Régional de Formation 
mis en œuvre par la Région Hauts-de-France. Nous porterons une attention particulière à l’accès à la 
formation des salariés en parcours IAE, pour lesquels les offres de droit commun sont parfois 
difficiles d’accès ou ne répondent pas pleinement aux besoins (notamment en matière de formation 
aux savoirs de base).  

Tout en continuant à proposer une approche globale combinant les dimensions sociales et 
professionnelles, nous renforcerons le volet professionnel de l’accompagnement que nous 
mettons en œuvre ou que nous confions à nos partenaires. Nous diversifierons également nos 
modalités d’accompagnement, en mettant en place des parcours spécifiques pour certaines 
situations nécessitant une prise en charge particulière.  

 
 

3 

Axe 
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 Nos chantiers opérationnels 
 
 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 
prochaines années :  
 

 Nous encourageronsl’accès à la formation des publics que nous 
accompagnons et des salariés de l’Insertion par l’Activité 
Économique, en travaillant avec nos partenaires (Pôle Emploi, 
Conseil Régional) pour permettre leur accès aux dispositifs de droit 
commun et pour renforcer notre coordination, de manière à 
répondre aux besoins des secteurs porteurs d’opportunités d’emploi 
(fiche thématique 10).  
 

 Nous développerons l’interaction avec les entreprises et le 
recours aux mises en situation de travail (fiche thématique 11) :  

- Nous poursuivrons notre soutien au secteur de l’Insertion par 
l’Activité Économique, tout en proposant aux partenaires du 
Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 
(CDIAE) de construire une stratégie départementale partagée 
pour définir une trajectoire et des objectifs communs pour les 
prochaines années. Nous accompagnerons en particulier les 
structures dans la consolidation et le développement de leur 
activité.  

- Nous pérenniserons le financement du poste de facilitateur de 
clause d’insertion, ayant vocation à intervenir sur l’ensemble 
du département. Le Département poursuivra le développement 
et la diversification des clauses dans ses propres marchés (en 
mobilisant à cet effet l’ensemble des Directions de la 
collectivité), expérimentera la mise en place de marchés 
réservés aux structures de l’Insertion par l’Activité Économique 
et partagera son savoir-faire avec les autres acheteurs. 

- Nous nous appuierons sur les réseaux d’entreprises mis en 
place par nos partenaires (Chambres de Commerce et 
d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Pôle Emploi, 
Conseil Régional, missions locales etc.) pour les mobiliser 
autour des enjeux d’insertion, mieux comprendre leurs besoins 
et, le cas échéant, développer des opérations ciblées 
permettant de préparer les personnes que nous accompagnons à 
y répondre.  

- Nous susciterons l’émergence de projets locaux permettant de 
faciliter la rencontre des besoins des entreprises et des Oisiens 
en insertion, à travers la structuration de Pôles Territoriaux de 
Coopération Économique (PTCE) sur chacun des territoires 
(voir p. 61).  

Les principaux 
partenaires associés 

Direccte et CDIAE 

CCI CMA 

Région 

CRESS 

Les principaux 
partenaires associés 

Région 

Pôle Emploi 

Pôle Emploi 

Autres directions du CD 
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 Nous renouvellerons nos modalités d’accompagnement (fiche 
thématique 12), en veillant à en renforcer le volet professionnel 
pour les situations où cela est pertinent :  

- Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre convention avec 
Pôle Emploi pour la réalisation de l’accompagnement global.  

- Nous poursuivrons la mise en place de notre plateforme 
d’accompagnement dématérialisé (Worktools) destiné aux 
allocataires du rSa les plus autonomes dans leurs démarches.   

- Nous lancerons de nouveaux appels à projets pluriannuels 
pour assurer l’accompagnement d’une partie des bénéficiaires 
du rSa. Ils contiendront plusieurs lots permettant de cibler 
certains publics spécifiques, parmi lesquels figureront les 
créateurs d’entreprises, les familles monoparentales ou 
encore les personnes présentant des troubles psychiques 

- Nous intensifierons également notre action auprès des 
personnes ayant réalisé une étape importante dans leur 
parcours d’insertion (accès à la formation, séquence au sein 
d’une structure de l’Insertion par l’Activité Économique), de 
manière à éviter les ruptures de parcours. Cela pourra passer 
par la reprise anticipée d’un accompagnement (par exemple 
en anticipant la sortie d’une structure IAE) ou par la mise en 
place d’un accompagnement de sécurisation dans l’emploi 
(pour maintenir les personnes dans un emploi durable).  

 Nous veillerons au respect des engagements souscrits par les 
bénéficiaires  

-  

 

 

 

 

 

 

Porteurs de projets 

Pôle Emploi 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

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

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

 Lutter contre le renoncement à l’accès à l’emploi et à la formation 

 100 % des allocataires rSa soumis à devoirs bénéficiant d’un 
Contrat d’Engagement Réciproque formalisé 

 Une information systématique pour tous les nouveaux 
demandeurs 

 Une diminution du nombre de bénéficiaire sans référent 
 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

 

Faciliter la compréhension du 
dispositif rSa : 
En organisant des informations 
collectives de proximité 
En utilisant différent modes de 
communication visant la diversité des 
publics 
En associant les usagers, notamment 
pour rédiger les plaquettes et les 
courriers. 
 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Pôle Emploi 
 

CAF 
MSA 
CCAS 
CSR 

Mise en œuvre 
de manière 
régulière sur 
toute la durée 
du PTEIS.  

 Mise en place du nouveau dispositif 
d’orientation des allocataires, axé sur l’offre de 
service du département. 

 Actualiser et développer la page d’information sur 
le dispositif RSA dans le cadre de la télé procédure 
d’instruction RSA 

 Mettre en place un Livret d’accueil  dans le 
dispositif / droits et devoirs  

 Faciliter l’accès et l’utilisation de la Plate-forme pôle 
emploi 
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 

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

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Pôle Emploi 
 

 

Au cours du 
second 
semestre 
2018 

 Développer les actions de communication et 
d’information auprès des partenaires.  

 Engager des actions de communication vers le 
public en situation d’insertion. 

 Favoriser la mobilisation des dispositifs par les 
prestataires référents uniques des allocataires 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

Axe 3 – Ouvrir pour tous le chemin de 
l’emploi et de la qualification 

Fiche 
thématique 9 

Renforcer la capacité à agir 
des bénéficiaires du rSa 

3 
Axe 
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3 

 
Positionner le bénéficiaire du rSa au 
cœur du dispositif comme acteur de 
son parcours. 
En lui permettant d’accéder et se 
positionner directement sur l’offre 
d’insertion sociale et professionnelle du 
département 
 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Pôle Emploi 
 

Au cours du 
second 
semestre 
2018 
 

 Expérimentation de l’accompagnement 
dématérialisé via la plateforme Worktools 

 Plaquette d’information explicative des droits et 
devoirs 

 Mise en place du nouveau dispositif RSA, axé sur le 
diagnostic socio-professionnel 

Non engagé 
 En cours 
  Réalisé 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre d’allocataires du rSa Oisiens soumis à devoirs bénéficiant d’un CER 

 Nombre d’allocataires positionnés sur l’offre du pack CD 60 

 Nombre d’allocataires vus en plateforme collective 

 Indicateurs qualitatifs  Part de ces allocataires ayant mobilisé directement une offre d’insertion 

 Part d’allocataires ayant réalisé un diagnostic socioprofessionnel complet dés l’instruction 

 Délais d’attribution d’un référent et de mise en accompagnement 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

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

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

 De manière complémentaire, renforcer la coordination des partenaires pour répondre de 
manière réactive et pertinente aux besoins des secteurs porteurs d’opportunités d’emploi et 
construire des parcours permettant aux Oisiens d’y accéder. 

 Un nombre accru d’allocataire rSa et de salariés en insertion 
bénéficiaires du Programme Régional de Formation 

 Une augmentation des parcours de professionnalisation 
pour les personnes en insertion 

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Lutter contre l’illettrisme, 
accompagner à la maîtrise des 
savoirs de base et de compétences 
professionnelles : 
 En facilitant l’accès aux dispositifs 

de formation de droit commun 
 En développant des actions 

favorisant les parcours de formation 
et de qualification des publics en 
insertion (allocataires du rSa, 
salariés en insertion etc.) 

 En permettant au Département de 
pouvoir mobiliser plus fortement 
l’offre de formation existante sur le 
territoire (Programme Régional de 
Formation, Offre de formation Pôle 
Emploi, etc.)  

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Région Hauts-de-France 
 

Direccte 
 

Pôle Emploi 
 

DDCS 
 

GRIEP 
 

Branches professionnelles 

Les actions 
seront mises en 
œuvre de 
manière 
régulière sur 
toute la durée 
du PTEIS.  

 La Région : 
 Partage chaque semestre avec le Département le 

nombre d’allocataires du rSa oisiens ayant 
accédé aux actions du PRF. 

 Met en place (au titre du PRF) des actions de 
formation spécifiquement dédiées aux 
salariés en insertion au sein des SIAE.  

 Pôle Emploi travaillera avec le Département pour 
définir des process qui permettront une 
mobilisation plus réactive et plus forte de l’offre de 
formation disponible sur le territoire (PRF, Offre de 
formation Pôle Emploi, etc.)  

 Le GRIEP portera : 
 Une plateforme de professionnalisation des 

salariés en insertion (achats de formations), par 
convention avec le Département 

 Un centre de ressources en ingénierie de 
formation (pour faciliter l’accès des salariés de 
l’IAE au droit commun), par convention avec l’État 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

Axe 3 – Ouvrir pour tous le chemin de 
l’emploi et de la qualification 

Fiche 
thématique 10 

Faciliter l’accès à la qualification 
des personnes accompagnées 

3 
Axe 
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2 
Structurer, développer et diversifier les 
outils d’apprentissage de la langue (y 
compris à visée professionnelle) 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

DDCS (actions FLE) 
 

DIRECCTE 
 

Pôle Emploi 
 

OFII 
OPCA 
AMI 
AFIB 
Itinér’air 

Mise en place 
du groupe de 
travail au 
cours du 
second 
semestre 
2018 et remise 
de ses 
conclusions à la 
fin de l’année.  

 Mobilisation et coordination des différents 
outils existants : action SAFI60 (publics féminins), 
ateliers FLE 1 et 2, ateliers d’alphabétisation etc.  

 En s’appuyant sur le bilan du projet Hope 
(formation linguistique à visée professionnelle 
auprès de personnes réfugiées), mettre en place un 
groupe de travail destiné à identifier les 
conditions d’essaimage et de transférabilité de 
cette action (le cas échéant auprès d’autres 
publics).  
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

3 

Mettre en place une organisation 
collective permettant de répondre de 
manière pertinente et réactive à des 
besoins de recrutement anticipés, 
notamment autour des secteurs 
porteurs d’opportunités de 
développement  
(exemples : services à domicile, hôtellerie-
restauration, logistique, fibre optique, 
opportunités de formation pour les Oisiens 
travaillant sur les départements limitrophes, 
etc.) 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et 
Insertion) 
 

Pôle Emploi 
 

Région Hauts-de-France 
 

DIRECCTE 
 

Branches professionnelles 
 

EPCI  
 

Maisons de l’Emploi 
 

GRIEP 

Une action 
ciblée autour 
d’un premier 
secteur 
opérationnelle 
d’ici la fin de 
l’année 2018 

 Les travaux s’appuieront sur les résultats annuels 
de l’enquête Besoins en Main d’œuvre (BMO) de 
Pôle Emploi. 

 Pôle Emploi et le Département partageront de 
manière régulière un prévisionnel des actualités 
du marché de l’emploi, dans une logique 
d’anticipation. 

 En lien avec l’ensemble des acteurs impliqués, 
définition et mise en place d’une organisation 
collective permettant de travailler autour de 
coordinations opérationnelles ciblées sur des 
secteurs à enjeux (à définir selon l’actualité). 

 Accompagnement des pratiques 
professionnelles (notamment en MDS) autour de la 
notion de compétences, d’intérêts professionnels 
etc.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre d’allocataires du rSa oisiens ayant accédé aux actions du PRF, et part de ces allocataires ayant suivi la formation 
jusqu’à son terme.  

 Nombre de salariés en insertion au sein des SIAE de l’Oise ayant accédé aux actions du PRF, et part de ces salariés ayant 
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suivi la formation jusqu’à son terme. 

 Nombre d’allocataires du rSa oisiens ayant accédé aux actions de formation de Pôle Emploi, et part de ces allocataires ayant 
suivi la formation jusqu’à son terme. 

 Nombre de personnes en insertion prises en charge et accompagnées dans l’accès à la formation par la plateforme mise en 
place par le GRIEP, et part de ces personnes ayant suivi la formation jusqu’à son terme. 

 Taux de retour à l’emploi  

 Nombre de bénéficiaires des outils d’apprentissage de la langue. 

 Indicateurs qualitatifs  Les actions engagées ont-elles favorisé l’accès à la qualification ? À l’emploi ? À l’emploi durable ?  

 Taux de maintien dans l’emploi à 6 mois et 12 mois  

 La définition plus précise des projets professionnels et des compétences / aptitudes a-t-elle contribué à réduire le temps 
passé par les personnes dans le dispositif rSa ? (projet défini plus rapidement, formation adaptée, recherche ciblée, poste 
pérenne trouvé ?) 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

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

 Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes.  

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

 A minima une réponse IAE (toutes structures confondues) sur le 
territoire de chaque EPCI. 

 Un CTA actif par territoire, facilitant la gestion des parcours IAE.  

 100% des parcours vers l’emploi et/ou la formation intègrent une 
période d’immersion professionnelle (séquences en SIAE, en clauses 
d’insertion ou en entreprise classique) 

 

Actions opérationnelles 
Pilote(s) 
Principaux acteurs 
associés 

Calendrier Moyens à mobiliser 
Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

 Contribuer à l’élaboration d’une 
stratégie départementale portée par 
le CDIAE, en lien avec les orientations 
régionales en matière : 
 De mobilisation du partenariat 
 D’offre d’insertion et de soutien aux 

projets (voir fiche thématique 13) 
 De financements dans le cadre de la 

CAOM 
 Renforcer la mise en réseau locale 

des acteurs de l’IAE, à travers 
l’animation des CTA et des CDIAE. 

 Maintenir l’offre existante, favoriser 
l’émergence (dans la limite des moyens 
disponibles), la consolidation des 
projets et soutenir le développement 
d’affaires des structures. 

Département (Dir. 
Action Sociale 
Territoriale et 
Insertion) 
 

État (Direccte) 
 

Pôle Emploi 
 

GRIEP 
 

Chantier École 
 

Autres membres du 
CDIAE 
 

CRESS 

 Étude réalisée 
Chantier Ecole au 
cours du 2nd 

semestre 2018 
 Élaboration de la 

stratégie 
départementale IAE 
engagée au cours de 
l’année 2018, pour 
une finalisation au 
terme du 1er 
semestre 2019 

 Un programme de 
formation à 
destination des 
dirigeants et salariés 
permanents 
actualisé chaque 
année.  

 Réalisation d’une étude par Chantier Ecole auprès des 
directions des structures du réseau, autour de leurs 
besoins, de leurs attentes et des marges de progression 
possibles. Une démarche analogue sera proposée à la 
Fédération des Entreprises d’Insertion et à l’Union 
Départementale des Associations Intermédiaires.  

 Participation des différents partenaires associés à la 
réflexion autour de la stratégie départementale conjointe.  

 Mobilisation des moyens de la CAOM Etat-Département.  
 Animation des CTA assurée par Pôle Emploi 
 Convention entre le Département et la CRESS pour le 

développement d’affaires des structures de l’IAE et du 
handicap 

 Contribution du GRIEP à la formation et à la 
professionnalisation des dirigeants (notamment dans la 
réponse aux appels d’offres) et par l’accompagnement des 
structures pour l’amélioration de leur modèle économique. 

 Mise en place d’actions de formation mutualisées 
destinées aux salariés permanents des SIAE (inter-SIAE et 
associant les professionnels des différents types de SIAE)  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

Axe 3 – Ouvrir pour tous le chemin de 
l’emploi et de la qualification 

Fiche 
thématique 11 

Multiplier les contacts entre 
les personnes accompagnées 
et les entreprises 3 

Axe 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

2 

Poursuivre la politique départementale d’achat 
socialement responsable, en mobilisant le 
dispositif des clauses sociales (clauses d’insertion 
par l’activité économique, marchés réservés aux SIAE et 
aux structures du handicap) : 
 Pérenniser l’accompagnement des entreprises 

à la mise en œuvre opérationnelle de leurs 
obligations d’insertion, notamment au travers du 
rôle de facilitateur de clauses.  

 Créer des opportunités d’emploi dans des 
domaines d’activité diversifiés.  

 Expérimenter la mise en place de marchés 
réservés notamment aux structures de l’IAE 

 Mutualiser nos savoir-faire avec les autres 
acheteurs publics.  

Département. Co-pilotage : 
 Dir. Action Sociale Territoriale 

et Insertion 
 Dir. de la Commande Publique 

 

MEF du Beauvaisis 
 

Autres Directions du Département, 
en particulier :  
 Dir. Aménagement et Mobilité 
 Dir. Education Jeunesse 
 Dir. des Territoires et de la 

Coordination de l’Action Publique 
 

Autres acheteurs publics 
départementaux 
 

SIAE 

Mise en œuvre 
progressive des 
actions sur 
toute la durée 
du PTEIS.  

 Poste de facilitateur de clauses 
d’insertion financé à la MEF par le 
Département. 
 

 Mobilisation de la Direction de la 
Commande Publique en appui auprès 
des autres Directions du Département.  

 

 Les marchés de suppléance dans les 
collèges seront généralisés aux 66 
établissements du département.  

 

 La possibilité de faire évoluer le 
dispositif départemental d’aide aux 
communes sera étudiée (afin 
d’intégrer un système incitatif de 
bonification pour les communes s’engeant 
dans une politique d’achat socialement 
responsable).  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

3 

Mobiliser les réseaux d’entreprises existants 
autour des enjeux d’insertion, pour mieux 
comprendre leurs besoins et développer des 
opérations ciblées pour y répondre. 
 S’appuyer sur les réseaux d’entreprises comme 

vecteurs de sensibilisation, d’information et 
de communication auprès des entreprises sur 
l’insertion 

 Engager des actions communes entre le 
Département et Pôle Emploi 

 S’appuyer sur les réseaux des GEIQ pour faciliter 
les découvertes de métiers et les mises en 
situation professionnelles.  

 Soutenir le développement du parrainage 
professionnel.  

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

Direccte 
 

Branches professionnelles 
 

Organisations patronales 
 

CCI 
 

CMA 
 

Pôle Emploi 
 

Région (Proche Emploi) 
 

Missions locales 
Maisons de l’Emploi et de la 
Formation 
Groupements d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification 
(GEIQ) 
 

Mise en œuvre 
progressive des 
actions sur 
toute la durée 
du PTEIS. 

 Appui sur les réseaux d’entreprises 
existants (Branches professionnelles, 
organisations patronales, Chambres 
consulaires, Pôle Emploi, Proche 
Emploi, missions locales etc.) et 
participation du Département. 
 

 Mobilisation des GEIQ autour 
d’actions de découvertes des métiers 
et de mises en situation 
professionnelles.  

 

 Mobilisation de moyens pour soutenir 
la mise en place et l’animation d’un 
réseau de parrains professionnels.  
 

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Taux de sorties dynamiques des SIAE 

 Part des EPCI où sont implantés a minima une SIAE de chaque type (ACI, EI, AI) 

 Nombre d’ETP conventionnés au sein des SIAE pour 1000 bénéficiaires des minima sociaux par EPCI  

 Nombre de marchés intégrant une clause d’insertion  

 Nombre et part des maîtres d’ouvrage publics ayant intégré des clauses d’insertion dans leurs marchés dans l’année 

 

 Indicateurs qualitatifs  Pourcentage des marchés « clausés » au sein du conseil départemental 

 Nombre de parcours réalisés à travers les clauses d’insertion des marchés publics (marchés départementaux et tous maîtres 
d’ouvrage confondus) 

 Durée moyenne des immersions professionnelles dans les parcours 

 Nombre moyen de période d’immersion dans les parcours 

 Les séquences en SIAE ou en clauses d’insertion s’insèrent-elles dans des parcours continus et structurés vers l’emploi et/ou la 
formation ?   
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

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

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

 Faciliter la fluidité des parcours d’accompagnement et éviter les ruptures. 

 Une offre d’accompagnement accrue adaptée à la situation de 
chacun, permettant de faciliter l’accès de tous au monde de 
l’entreprise.  

 100% des personnes en parcours socioprofessionnel bénéficient 
d’au moins d’une mise en situation professionnelle pour 
travailler leur projet. 

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Poursuivre et renforcer la mise en 
œuvre de l’accompagnement global 
Pôle Emploi – Département : 
 Achever la mise en œuvre des axes 

1 (guide des ressources sociales à 
destination des professionnels) et 3 
(accompagnement social exclusif des 
demandeurs d’emploi rencontrant 
des difficultés sociales importantes) 

 Renforcer la mise en œuvre de 
l’axe 2 (accompagnement conjoint 
des demandeurs d’emploi 
rencontrant des difficultés sociales 
importantes) 

 

Pôle Emploi 
 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 
 

Finalisation de la mise 
en œuvre de 
l’accompagnement 
global courant 2018 

 Par l’intermédiaire du FAPI, 
outillage informatique 
des agents pour favoriser 
la e-administration et la 
culture du numérique 
 

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 

Lancer de nouveaux appels à projets 
pluriannuels pour assurer 
l’accompagnement d’une partie des 
allocataires du rSa, et ciblant en partie 
certains publics spécifiques. À titre 
d’exemples, citons :  
 Travailleurs Non-Salariés (créateurs 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 

Lancement des appels 
à projets pluriannuels 
en juin 2018, pour 
un démarrage effectif 
au 1er janvier 2019, 
pour la période 2019-
2022 

Appels à projets portés et 
financés par le 
Département, avec le 
concours du FSE 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

Axe 3 – Ouvrir pour tous le chemin de 
l’emploi et de la qualification 

Fiche 
thématique 12 

Diversifier et renforcer les 
modalités d’accompagnement 
socioprofessionnel 3 

Axe 
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d’entreprises 
 Jeunes de moins de 26 ans 
 Familles monoparentales 
 Travailleurs reconnus handicapés 
 Personnes souffrant de troubles 

psychiques 
 Personnes « sans référent » à 

remobiliser 
 Etc.   

3 
Poursuivre et développer la mise en 
œuvre d’outils d’accompagnement 
dématérialisés  

 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale  et Insertion) 

Expérimentation 
accompagnement 
dématérialisé  pour 
les Conseillers en 
Insertion 
Professionnelle   
1er semestre 2018 
Déploiement en 
2019 

 Renouvellement du 
marché Logiciel à la 
demande (Worktools). 

 Intégration d’une offre de 
bénévolat dans la 
plateforme. 

 Équipement des 35 CIP et 
Référents 
accompagnement global 
en matériel 
informatique pour 
soutenir la pratique du 
numérique dans 
l’accompagnement. 

 Animation d’espaces 
insertion et emploi 

 Formation des 
professionnels de 
l’insertion et de l’accueil 
au numérique.  

 Optimisation des 
logiciels métiers (Solis)  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

4 

Améliorer l’accompagnement et 
développer l’offre d’insertion des 
personnes en situation de handicap, en 
veillant notamment à éviter les ruptures 
des accompagnements lors des 
transitions de statuts (AAH / rSa).  

 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

MDPH / Département (Dir. 
Autonomie des Personnes) 
 

Professionnels des MDS et de la 
MDPH 
 

SIAE 
 

Mise en œuvre sur 
toute la durée du 
PTEIS 

 

 Un référent rSa sera présent aux 
Equipes Pluridisciplinaires de 
la MDPH sur chaque territoire 
 

 Participation des professionnels 
de territoires aux cellules de 
régulation de la MDPH.  

 

 L’appel à projets ACI et les 
autres SIAE seront ouverts aux 
personnes reconnues 
Travailleurs Handicapés.  

 

 Des échanges réguliers seront 
organisés entre les 
professionnels des territoires et 
les référents insertion 
professionnelle de la MDPH.  

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

5 

Éviter les ruptures de parcours et 
intensifier l’accompagnement des 
personnes ayant réalisé une étape 
importante dans leur parcours 
d’insertion (accès à la formation, séquence 
IAE, etc.) :  
 Mettre en place des organisations 

nouvelles permettant d’assurer la 
reprise anticipée d’un 
accompagnement (par exemple en 
anticipant la sortie d’une structure de 
l’IAE) 

 Mettre en place un accompagnement 
de sécurisation dans le parcours de 
formation et vers l’emploi (pour 
maintenir les personnes dans leur emploi 
de manière durable).  

 Mettre en place une délégation 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

Pôle Emploi 
 

Région Hauts-de-France 
 

Direccte 
 

Missions locales 
 

FASTT (Fonds d’Appui Social au 
Travail Temporaire) 
 

CCI 
 

CMA  
 

SIAE 
 

Groupements d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification 
(GEIQ) 
 

Mise en œuvre 
progressive des 
actions sur toute la 
durée du PTEIS. 
 
Modalités précisées 
et intégrées dans les 
appels à projets 
pluriannuels lancés 
au cours du mois de 
juin 2018, pour un 
démarrage effectif au 
1er janvier 2019, 
pour la période 
2019-2022 

 Mobilisation des outils de mise 
en situation professionnelle 
ou extra-professionnelle pour 
sécuriser les parcours. 
 

 Prestation de suivi dans 
l’emploi (PSDE) 

 

 Intégration d’un lot spécifique 
dans l’appel à projets 
pluriannuel pour 
l’accompagnement des 
bénéficiaires du rSa 
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 
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permettant au Département d’être 
prescripteur IAE 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Taux de retour à l’emploi et d’autres sorties positives pour les différentes modalités d’accompagnement socioprofessionnel 
mises en place : 

 Accompagnement conjoint Pôle Emploi – Département 

 Accompagnement socioprofessionnel en référence unique par un porteur retenu au titre des appels à projets 
pluriannuels 

 Accompagnement dématérialisé 

 Taux de contractualisation des bénéficiaires du rSa accompagnés en référence unique par un porteur retenu au titre des 
appels à projets pluriannuels. 

 Nombre d’allocataires en parcours socioprofessionnel ayant réalisé un CV actualisé  

 Part de CV mis en ligne sur la plate-forme d’accompagnement dématérialisé (worktools) 

 Indicateurs qualitatifs  Pour les personnes qui en ont bénéficié, les actions mises en place ont-elles permis de sécuriser l’accès à un emploi 
durable ?  
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Axe 4 – Agir en proximité sur les territoires 
 

 
 

 

 Nos objectifs 
 
 

Dans un territoire qui combine centres urbains et espaces ruraux, rendre le Département présent 
auprès de tous les Oisiens est au cœur de notre projet. Agir en proximité est d’ailleurs l’objectif 
central du Plan d’actions en faveur de la Ruralité et du Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public.  

Cet enjeu est d’autant plus prégnant au titre de la politique d’action sociale et d’insertion. Les Oisiens 
que nous accompagnons sont fréquemment confrontés à des problématiques de mobilité et 
d’accès aux droits, aux soins et au numérique. À l’heure où certaines institutions réduisent leurs 
implantations et où de nombreuses procédures et démarches administratives se dématérialisent, 
le Département est plus que jamais l’une des composantes essentielles du maillage de nos territoires.  

Nos 23 Maisons Départementales de la Solidarité, réparties sur l’ensemble du territoire, 
constituent une porte d’entrée précieuse pour accueillir chaque Oisien qui le nécessite, et travailler 
en proximité avec les partenaires locaux. Répondre de manière réactive à la diversité des besoins 
des personnes qu’elles accueillent et accompagnent soulève de nombreux défis organisationnels, 
que la démarche de réorganisation amorcée en 2017 doit permettre de relever. Celle-ci aboutira 
courant 2018 à la mise en place d’une nouvelle « chaîne de services » permettant notamment 
d’assurer un accueil de qualité, de mettre en place des outils de médiation numérique, de 
réformer la procédure d’instruction, d’orientation et de mise en accompagnement des 
bénéficiaires du rSa pour la rendre plus réactive et intégrer la nouvelle téléprocédure de demande du 
rSa mise en place par la Cnaf.  

Au-delà de nos lieux d’accueil, l’ensemble des actions que nous portons ou que nous soutenons 
doivent permettre de couvrir l’ensemble de nos territoires. Certains d’entre eux, notamment les 
plus ruraux, bénéficient aujourd’hui de peu de ressources et d’actions et dépendent de celles 
implantées dans les centres urbains parfois lointains et/ou difficilement accessibles. D’ici le terme de 
cette stratégie, le Département se fixe donc pour objectif d’améliorer la couverture de l’ensemble 
du territoire départemental. Pour cela, nous soutiendrons notamment la mise en place d’offres 
itinérantes, dans la continuité du succès rencontré par le Bus Départemental pour l’Emploi 
expérimenté dès 2016 dans le canton de Beauvais 2.  

De manière complémentaire, nous accompagnerons également la mobilisation des ressources 
propres à chacun des territoires, pour encourager le développement de solutions locales 
construites par les acteurs locaux eux-mêmes. C’est l’esprit dans lequel seront élaborés les cinq 
Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion sociale (PTLEIS ; voir p. 61), qui 
associeront l’ensemble des structures de proximité (centres sociaux, CCAS, associations etc.) et qui 
s’appuieront notamment sur les Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) dont le 
Département soutien et accompagne progressivement la mise en place. Par cette dynamique, notre 
objectif est de soutenir le développement de nos territoires pour construire de nouvelles 
formes de solidarité locales, en nous appuyant notamment sur les structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire.  

 

4 

Axe 
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 Nos chantiers opérationnels 
 
 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 
prochaines années :  

 Nous finaliserons la réorganisation des directions de la 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité, donnant naissance à 
la Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion 
(DASTI). Cette réorganisation sera mise en œuvre 
progressivement au cours de l’année 2018, et intègrera différents 
chantiers : 

 L’évolution de la chaîne des services et des procédures 
internes au sein des services territoriaux d’action sociale et 
d’insertion et de leurs Maisons Départementales de la 
Solidarité  sur les missions d’accueil, d’instruction et d’accès 
aux droits, d’orientation et d’accompagnement (de 
polyvalence ou au titre du rSa). Ces travaux seront menés 
dans l’objectif de simplifier et d’améliorer les conditions 
d’accès aux droits et d’accompagnement au sein des MDS.  

 L’évolution des périmètres des cinq territoires d’action 
sociale du Département, notamment dans la perspective de 
les rendre plus cohérents avec les découpages de ses 
partenaires (et notamment la nouvelle carte 
intercommunale du 1er janvier 2017), et de l’allocation des 
moyens dévolus à chacun de ces territoires.  

 En lien avec nos partenaires, nous accompagnerons les Oisiens 
vers l’inclusion numérique et favoriserons l’accès aux droits 
dématérialisés (fiche thématique 13). Nous renforcerons sur ce 
sujet les outils, l’aménagement et la formation de nos accueils, en 
organisant notamment la mise en place d’« ambassadeurs 
numériques » en services civiques.   

 Nous améliorerons la couverture géographique de nos offres 
et de celles que nous soutenons (fiche thématique 14), 
notamment : 

 En accompagnant le redéploiement territorial de l’offre 
d’Insertion par l’Activité Économique (IAE), dans une 
démarche concertée avec la Direccte et les membres du 
CDIAE. 

 En développant des offres itinérantes qui cherchent à 
« aller vers » les Oisiens, en particulier ceux qui habitent les 
territoires ruraux et qui rencontrent des difficultés pour 
l’accès aux bassins d’emplois. Dans un premier temps, un 
second Bus Départemental pour l’Emploi sera mis en place 
en 2018.   

 En améliorant la lisibilité des moyens que nous 
mobilisons à destination des 18 Quartiers Prioritaires de 

Caf 

Les principaux 
partenaires associés 

Centres Sociaux Ruraux 

DDCS 

Direccte 

Dir.  du Numérique 
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la Politique de la Ville de notre département, où résident 
25% des allocataires du rSa oisiens. Notre système 
d’information sera adapté à cet effet.  

 

 Nous soutiendrons le développement de nos territoires pour 
construire de nouvelles formes de solidarité (fiche thématique 
15), notamment en nous appuyant sur le réseau des structures 
de l’Économie Sociale et Solidaire :  

 Nous continuerons à soutenir l’émergence et la mise en 
place de Pôles Territoriaux de Coopération Économique  
(PTCE), destinés à construire des synergies locales pour 
mieux rapprocher les besoins des employeurs et des 
demandeurs d’emploi sur le territoire. Ce projet prendra 
appui sur les pôles lancés en 2017 (Creil-Clermont, 
Beauvaisis) et se poursuivra par la mise en place de 
nouveaux pôles en 2018 et 2019. Il aboutira, à terme, à la 
structuration d’un pôle pour chacun des territoires.  

 Nous soutiendrons plus largement le développement 
d’une dynamique autour de l’Économie Sociale et 
Solidaire, grâce à notre partenariat avec la Chambre 
Régionale de l’ESS Hauts-de-France. Des actions seront 
engagées auprès des intercommunalités pour encourager 
les initiatives locales dans ce secteur.  

 

 

 

 

 

 

Les principaux 
partenaires associés 

CRESS 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Accompagner les Oisiens vers l’accès aux droits dématérialisés, l’inclusion et les usages 
numériques.  

 Formaliser avec les partenaires du PTEIS une stratégie et un plan d’actions partagés pour lutter 
contre la fracture numérique et faciliter l’accès aux droits dématérialisés.  

 Participer au plan de lutte contre illectronisme en particulier pour : 
 Identifier les points d’accueil et construire des parcours d’orientation adaptés à chacun. 
 Qualifier et structurer l’offre d’accompagnement aux usages du numérique 

 100% des professionnels accueillants 
formés au diagnostic, à la prise en charge 
et à l’accompagnement aux usages 
numériques. 

 Une offre structurée de médiation et de 
formation des exclus du numérique sur 
chaque territoire. 

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi 
(à actualiser 
pendant le PTEIS)  

1 

Réalisation d’un état des lieux 
des difficultés, des ressources et 
des prolongements possibles en 
matière d’accompagnement aux 
usages du numérique 

 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

DDCS 
 

Caf 
 

MSA 
 

MSAP 
 

Pôle Emploi 
 

CPAM 
 

Éducation Nationale 
 

Centres Sociaux Ruraux 
 

CCAS 
 

Autres services du Département : 
 Secrétariat général de 

l’administration 
départementale (SGAD) 

 

 Dir. du Numérique 
 
 

 

Travaux réalisés au 
cours du 2nd 

semestre 2018 

 

 Coordination de la réflexion et des 
travaux assurée par le 
Département 
 

 Participation des acteurs associés 
aux temps de travail prévus 

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Formalisation d’un plan d’action 
partagé en matière d’accès aux 
droits dématérialisés, dans le cadre 
de la lutte contre l’illectronisme  

Finalisation à l’été 
2018 

 Contributions des différents 
partenaires à définir selon le 
contenu du plan d’action. 
 

 Plan départemental de lutte 
contre la fracture numérique 
(DDCS) 
 

 Schéma d’accessibilité des 
services aux publics  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

4 
Axe 

Axe 4 – Agir en proximité sur les 
territoires 

Fiche 
thématique 13 

Construire une stratégie commune 
en matière d’inclusion numérique 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi 
(à actualiser 
pendant le PTEIS)  

3 
Former les professionnels 
accueillants et accompagnants 
au diagnostic, à l’orientation et à la 
médiation numérique 

Département. Co-pilotage : 
 

 Dir. Action Sociale Territoriale 
et Insertion 
 

 DRH 
 

Calendrier à définir 
dans le cadre du plan 
annuel de formation  

Des actions de formation inter-
institutions prévues dans le cadre du 
plan annuel de formation réalisé dans 
le cadre du PTEIS (voir fiche 
thématique 15).  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

4 
Adaptation de l’aménagement et 
de l’outillage des espaces 
d’accueil 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
SGAD/ fiche action du SDAASP 
Direction du Numérique 
Caf 
MSA 
MSAP 
Pôle Emploi 
CPAM 
Éducation Nationale 
Centres Sociaux Ruraux 
CCAS 
DDCS (services civiques) 
Associations de proximité œuvrant 
à l’accès aux droits 

Calendrier à définir, 
dans le cadre du plan 
d’action partagé 
(SDUN) 

 

 Définition partenariale d’une 
répartition géographique des 
moyens de médiation numérique 
(en lien avec le Schéma 
Départemental d’Accessibilité des 
Services aux Publics). 
 

 Installation d’interfaces et d’outils 
de médiation numérique au sein 
des espaces d’accueil (interfaces 
numériques CPAM, Caf, Pôle Emploi, 
recrutement de services civiques en 
charge d’assurer des missions de 
médiation numérique).   
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs 
 Nombre et part des professionnels d’accueils et accompagnants formés au diagnostic, à l’orientation et à la médiation 

numérique 
 Nombre de structures d’accueil dotées de moyens supplémentaires (interfaces et outils informatiques, services civiques etc.) 

pour faciliter la médiation numérique.  
 Nombre de personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic, d’une orientation ou d’un accompagnement aux usages 

numériques.  

 Indicateurs qualitatifs  Le plan d’action en matière de médiation numérique a-t-il permis : 
 De professionnaliser les agents d’accueil et d’accompagnement sur cet enjeu ?  
 De structurer une offre cohérente de diagnostic, d’orientation et d’accompagnement aux usages du numérique ?  
 De faciliter l’accès aux droits dématérialisés des publics accueillis et accompagnés au sein des différentes structures ?  
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Éradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de 
l’offre d’insertion. 

 Structurer l’accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires.  

 De manière complémentaire, « aller vers » tous les Oisiens, y compris en milieu rural, en 
développant des offres itinérantes.  

 Renforcer la mobilisation des partenaires de l’accès à l’emploi et de l’inclusion sociale en 
faveur des habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 

 Zéro zone blanche sur les offres d’insertion les plus 
structurantes : accueil inconditionnel, accès aux droits, 
mobilité, IAE, culture, sport etc.  

 Une diversité accrue d’offres itinérantes réparties sur 
différents secteurs du territoire départemental. 

 

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Dans le cadre du Schéma Départemental 
d’Accessibilité des Services aux Publics, 
assurer la mise en réseau et 
l’accompagnement des agents d’accueil 
des services d’accompagnement des 
personnes en situation de fragilité : 
 Réalisation d’un diagnostic de la qualité 

et de l’accessibilité des services 
 Élaborer un référentiel garantissant cette 

qualité 
 Développer des rencontres inter-

partenariales et les outils facilitant le 
parcours des usagers 

 Faciliter le transfert de données 
(expérimentation du coffre-fort 
numérique) 

Département (Dir. des territoires 
et de l’attractivité) 
 
 

Autres directions du Département 
Maisons du Conseil Départemental 
(MCD) 
Caf 
MSA 
CPAM 
CCAS 
CARSAT 
Pôle Emploi 
MSAP 
EPCI 
 

 Un diagnostic 
élaboré au cours 
du 2nd  semestre 
2018 
 

 Un référentiel 
finalisé fin 2018 
 

 Une 
expérimentation 
du coffre-fort 
numérique 
engagée début 
2019 

Les moyens mobilisés 
seront précisés dans le 
cadre des travaux du 
Schéma Départemental 
d’Accessibilité des Services 
aux Publics.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

4 
Axe 

Axe 4 – Agir en proximité sur les 
territoires 

Fiche 
thématique 14 

Améliorer la couverture géographique 
des offres d’accueil et d’insertion 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

2 

Améliorer la couverture territoriale de l’offre 
IAE, dans le cadre de la stratégie 
départementale pour l’IAE définie en CDIAE 
(et dans la limite des moyens disponibles) 
(voir fiche thématique 10) 

 

Département (Dir. Action Sociale  
Territoriale et Insertion) 
 

Etat (Direccte) 
 
 

Membres du CDIAE 
 

 

 Des travaux 
engagés dès 2018 
 

 Une nouvelle 
cartographie de 
l’offre en place 
début 2020 
 

 Mobilisation des 
membres du CDIAE 
autour des travaux. 
 

 Mobilisation de l’appel 
à projets 
départemental ACI et 
du FDI pour 
accompagner les 
évolutions. 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

3 

Poursuivre le déploiement d’offres 
itinérantes, autour :  
 D’un espace emploi formation 

itinérant : bus départemental pour 
l’emploi  

 D’une épicerie sociale itinérante 
 D’une équipe mobile pour l’accès aux 

soins 
 D’une équipe mobile pour l’accès à la 

culture et aux sports 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

Pour l’espace emploi-
formation : MEF, Pole Emploi et 
les communes   
 

Pour l’accès aux soins : CPAM, 
ARS, communes 
 

Pour l’épicerie sociale et l’accès 
à la culture et aux sports : DDCS, 
communes 
 

 Déploiement du 
2ème Bus 
départemental  
pour l’Emploi en 
2018 

 

 Déploiement d’une 
équipe mobile pour 
l’accès aux soins en 
2019 
 Autres échéances à 

définir en fonction 
de l’avancée des 
travaux 

Les travaux préparatoires 
devront permettre de 
préciser les moyens 
financiers mobilisés.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

4 
Valoriser la mobilisation du Département 
en  faveur des quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville. 

Département (Dir. Action Sociale  
Territoriale et Insertion) 
 
 

Etat (DDCS) 

 Mise en œuvre tout 
au long du PTEIS 

 Intégration d’un 
système de repérage et 
de requêtage des 
allocataires du rSa 
résidant au sein des QPV 
dans le système 
d’information du 
Département 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Part des EPCI couverts par les différents types de structures IAE 

 Nombre de communes couvertes par les offres itinérantes et nombre de bénéficiaires touchés 

 Part des moyens d’accompagnement mobilisés en faveur des habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 

 Indicateurs qualitatifs  Les actions développées au titre de la fiche ont-elles permis de renforcer le maillage partenarial du territoire en matière 
d’accès à l’emploi et d’inclusion sociale ?  
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées 
aux territoires et aux besoins de leurs populations.  

 Palier aux difficultés d’accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et 
d’offres locales, s’inscrivant en proximité sur les territoires.  

 Soutenir le développement d’un réseau de structures locales (ESS, Centres Sociaux 
Ruraux etc.) pour construire de nouvelles formes de solidarités.   

 Des Pôles Territoriaux de Coopération Économique 
sur chacun des 5 territoires d’intervention du 
Département.  

 Un développement d’initiatives et d’innovations dans le 
champ de l’ESS au sein des EPCI du département.  

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 
Soutenir l’émergence et la mise en place de 
Pôles Territoriaux de Coopération 
Économique (PTCE) sur chacun des 5 
territoires d’intervention du Département 

 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et Insertion) 
 

Département (Dir. des Territoires)  
CRESS 
MEF du Beauvaisis 
Maison de l’Économie Solidaire 
du pays de Bray 
Communes et EPCI 
CSR  
CCAS 
CCI 
CMA 
Union des Maires de l’Oise 
 

Couverture de 
l’ensemble du 
Département par 
les 5 PTCE d’ici fin 
2019 

 Projet Emergence Territoire 
Solidaire : Le Département 
soutient financièrement la 
structuration et la mise en place 
des Pôles, ainsi que le lancement 
des projets.  
 

 La CRESS participera au 
transfert d’expériences entre 
techniciens en charge des PTCE.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Soutenir le développement d’initiatives 
économiques et d’innovations dans le 
champ de l’ESS 

 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et Insertion) 
 

CRESS 
 

Département (Dir. des Territoires)   

Conférence des Présidents d’EPCI 
 

Rencontres 
organisées à partir 
de 2018 

 

 La CRESS rencontrera 
progressivement les différents 
EPCI de l’Oise pour travailler sur 
leur positionnement ESS et 
identifier les projets porteurs. 
 

 Mobilisation des PTCE. 
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

4 
Axe 

Axe 4 – Agir en proximité sur les 
territoires 

Fiche 
thématique 15 

Soutenir le développement des 
territoires et de leurs ressources 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

3 

Renforcer l’implication des Centres 
Sociaux Ruraux dans la politique d’accès à 
l’emploi et d’inclusion sociale en 
s’appuyant sur les compétences et outils 
qu’ils ont développés localement. 

UDCSR  
 

Département (Dir. Action 
Sociale Territoriale et Insertion) 

 Élaboration d’un 
outil 
d’information 
courant 2018 

Les travaux seront engagés par 
l’UDCSR, avec l’appui du 
Département pour réaliser une 
cartographie des compétences et 
des ressources.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

4 
Expérimenter des « espaces de 
coworking » associés à des offres de 
services de type « conciergerie sociale » 
(repas, garde d’enfants etc.). 

Département  
 

UDCSR 
 

Maisons de l’Emploi et de la 
Formation 
 

UDAF 
 

CCI 
 

Pôle Emploi 
 

 

 Une démarche 
départementale 
destinée à 
identifier des 
porteurs de 
projets sera 
engagée en 2019. 
 

 Les travaux 
préparatoires 
permettront de 
préciser le 
calendrier de 
l’expérimentation.   

 

 Le Département donnera 
l’impulsion aux travaux (en 
structurant une démarche 
départementale) 
 

 Un ou plusieurs porteurs de 
projet seront recherchés. Les 
travaux préparatoires devront 
permettre de préciser les moyens 
mobilisés.  

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs 

 

 

 Indicateurs qualitatifs 

 Nombre de projets lancés à travers les PTCE 

 Nombre d’initiatives économiques et d’innovations des EPCI ayant émergé dans le champ de l’ESS 

 Nombre et fréquentation des espaces de coworking expérimentés  

 Taux de couverture départemental des PTCE 
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Axe 5 – Susciter notre mobilisation collective 
 

 
 

 

 Nos objectifs 
 
 

Une politique d’inclusion sociale et d’insertion ambitieuse nécessite la mobilisation d’un réseau de 
partenaires institutionnels, opérationnels et de proximité. Bien que le Département dispose de 
nombreux leviers pour accompagner les Oisiens les plus fragiles, il doit pouvoir compter sur les 
compétences et les outils déployés de manière complémentaire par ses partenaires au titre de leurs 
champs d’intervention respectifs.  

Pour la période 2018-2022, le Département, en tant que chef de file de la politique d’inclusion 
sociale et d’insertion dans l’Oise, se fixera pour objectif de mettre en place une animation et un 
pilotage dynamiques et réguliers de la stratégie départementale et des pactes partenariaux qui y 
prendront appui.  

Pour « faire vivre » cette politique, nous souhaitons mobiliser dans la durée les différents 
partenaires en faveur des Oisiens les plus fragiles, les fédérer autour d’une stratégie partagée et les 
engager autour de chantiers opérationnels communs.  

Cette ambition sera déclinée à deux échelles complémentaires : au niveau départemental, un 
comité de pilotage partenarial permettra de suivre l’avancée de l’ensemble des travaux bénéficiant à 
l’ensemble des territoires ; au niveau territorial, chacun des Pactes Territoriaux Locaux élaborés au 
cours de l’année 2018 reposera sur une gouvernance locale associant l’ensemble des partenaires des 
Services territoriaux d’action sociale et d’insertion. 

Cette mobilisation collective permettra de mettre en place un partenariat capable de s’adapter aux 
évolutions de contexte et de rechercher la mutualisation des moyens, tout en assurant le suivi et 
l’évaluation en continu de la stratégie départementale. Afin de nous assurer et de mieux rendre 
compte de la plus-value de l’action que nous porterons, le Département souhaite se doter d’un outil 
innovant permettant d’assurer la mesure de l’innovation sociale dont le Pacte est porteur.  
 

 

 Nos chantiers opérationnels 
 
 

Pour répondre à ces objectifs, nous engagerons plusieurs chantiers structurants au cours des 
prochaines années :  

 Un chef de projet dédié assurera l’animation d’ensemble de la stratégie départementale et 
coordonnera les différents chantiers mis en place.  

 La mise en œuvre de la stratégie départementale et du Pacte partenarial départemental 
prendra appui sur une gouvernance structurée autour de plusieurs instances régulières, 
et associant à la fois les différentes composantes de la collectivité départementale ainsi que les 
partenaires institutionnels (futurs signataires du Pacte partenarial départemental). Un 
séminaire annuel associant l’ensemble des parties prenantes de la stratégie départementale 
(y compris les professionnels accompagnants) sera organisé chaque année pour partager 
l’avancée des différents chantiers.  

5 

Axe 
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 Avec l’appui de l’Institut Godin, l’outil d’évaluation et de mesure de l’innovation sociale de 
la stratégie sera construit dès son adoption et permettra de suivre sa mise en œuvre dans le 
cadre des différentes instances de gouvernance (fiche thématique 17). 

 Pour adapter la stratégie départementale aux spécificités de nos territoires et l’enrichir de 
projets partenariaux locaux, cinq Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et de 
l’Inclusion Sociale (PTLEIS) seront élaborés au cours de l’année 2018 et mis en œuvre 
progressivement jusqu’en 2022 (voir p. 35).  

 Un plan d’action semestriel sera également mis en place pour proposer aux professionnels des 
Maisons Départementales de la Solidarité des espaces de formation et d’appui aux 
pratiques professionnelles (fiche thématique 16). Ils pourront prendre la forme de 
journées thématiques (organisées de manière régulière) et d’actions de formation, le cas 
échéant mutualisées avec d’autres institutions partenaires partageant des enjeux communs 
avec les professionnels du Département.  

 
 

 

 

 

 

 

Pilotage interne au Département Pilotage partenarial 

Animation intégrée au quotidien 
aux réunions internes de la DASTI 

 Réunions de direction, dont 
Chefs de service territorial 
d’action sociale et d’insertion 
 

 Réunions des chefs de projets 
et des chargés de mission 
départementaux 

Comité stratégique 

 Vice-Présidente en charge de 
l’action sociale et de la politique 
d’insertion 

 Vice-Président en charge de 
l’administration générale des 
services au public et des 
financements européens 

 Cabinet de la présidence 
 DGS 
 DASTI 
 Autres DGA du Département 
 Mission Europe et Partenariats 

Extérieurs 
 DRH 

 Fréquence : 2 fois par an 

Comité de pilotage 

16 signataires prévus à 
terme au titre du Pacte 
Territorial en faveur de 
l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale 

 

Fréquence : 2 fois par an 

Séminaire départemental auprès de l’ensemble des parties 
prenantes de la stratégie départementale 

Fréquence : 1 fois par an 
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Accompagner la construction d’une culture et de pratiques communes à l’ensemble des 
professionnels concourant à l’accès à l’emploi et à l’inclusion sociale des oisiens.  

 Mutualiser les moyens destinés à la formation et à l’appui aux pratiques professionnelles sur les 
enjeux communs aux différentes institutions.  

 Un réseau de professionnels s’appuyant 
sur une culture et des pratiques 
professionnelles communes.  

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

1 

Construire et actualiser 
annuellement un plan de 
formation inter-institutionnel 
(commun aux différents 
signataires du PTEIS) 

 
 

Département. Co-pilotage : 
 Dir. Action Sociale Territoriale et 

Insertion 
 Dir. des Ressources Humaines 

 
 

 Caf et Centres Sociaux Ruraux. 
Thème pré-identifié : 
accompagnement à l’inclusion 
numérique 
 

 Éducation Nationale (service social 
en faveur des élèves). Thème pré-
identifié : l’évaluation des 
Informations Préoccupantes 
 

 DDCS. Thème pré-identifié : 
l’accompagnement des demandeurs 
d’asile / réfugiés 
 

 Pôle Emploi 
 Structures adhérentes à la Fédération 

des Acteurs de la Solidarité (FAS) 
 

 Professionnels des structures de l’IAE 
 

 Un 1er plan de 
formation établi 
pour le second 
semestre 2018 
 

 Un plan actualisé 
annuellement 
dans le cadre du 
comité de pilotage 
partenarial du 
PTEIS.  

 

 Chaque structure mobilise 
ses propres moyens pour 
prendre en charge la 
formation de ses 
professionnels.  
 

 Sous réserve du Projet 
Régional de Santé Hauts-de-
France finalisé, l’ARS 
pourrait contribuer au 
financement d’actions de 
formation des professionnels 
autour de la prévention, la 
promotion de la santé, l’accès 
aux soins et la prise en 
compte des problématiques 
santé dans 
l’accompagnement.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

 

5 
Axe 

Axe 5 – Susciter notre mobilisation 
collective 

Fiche 
thématique 16 

Mutualiser les actions de formation et 
d’appui aux pratiques professionnelles 
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Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser 

Suivi  
(à actualiser 
pendant le PTEIS) 

2 
Organiser régulièrement des 
demi-journées ou journées 
thématiques partenariales  

 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

 

FAS 
 

CCI 
 

Participants potentiels :  
 Agents des MDS 

 

 Pôle Emploi 
 Structures adhérentes à la Fédération 

des Acteurs de la Solidarité (FAS) 
 

 Centres Sociaux Ruraux 
 

 Professionnels des structures de l’IAE 
 Caf 
 Éducation Nationale (service social en 

faveur des élèves) 
 Etc. 

 

 Un calendrier à établir 
annuellement dans le 
cadre du comité de 
pilotage partenarial du 
PTEIS 

 
 Une fréquence minimale 

de 2 temps 
thématiques par an.  

 Le Département 
assure la 
coordination et 
l’organisation des 
évènements 
 La FAS contribue à 

leur organisation, 
notamment en 
mobilisant des 
intervenants possibles. 
 La CCI organise des 

temps collectifs 
réguliers à destination 
des référents sur les 
secteurs d’activité, les 
métiers et leur 
actualité 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

3 

Définir des règles et des outils 
communs en matière de partage 
des diagnostics (dans le respect 
des règles de protection des 
données personnelles et du droit à 
l’oubli) 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

Direccte 
 

Missions locales 
 

Pôle Emploi 
 

Caf 
 

SIAE 
Maisons de l’Emploi et de la Formation 
 

 Un groupe de travail mis 
en place début 2019. 
Ses conclusions et ses 
propositions sont 
attendues à la fin de 
l’année 2019.  

 Un groupe de travail 
partenarial sera mis 
en place pour : 
 Déterminer un 

référentiel de 
partage des 
éléments de 
diagnostic (règles 
communes) 

 Réfléchir à 
l’élaboration d’un 
outil de partage du 
diagnostic commun.  

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Nombre et diversité des professionnels formés sur les thématiques jugées prioritaires dans les plans de formation 
annuels 

 Nombre et diversité des professionnels participant aux espaces thématiques organisés 

 Niveau de satisfaction des participants aux actions de formation et de soutien aux pratiques professionnelles organisées 

 Indicateurs qualitatifs  Les actions de formation et de soutien aux pratiques professionnelles organisées ont-elles permis de renforcer la culture 
commune des professionnels qui concourent à l’accès à l’emploi et à l’inclusion sociale des oisiens ?  
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Les objectifs visés Les résultats attendus au terme du PTEIS 

 Co-construire les outils d’évaluation du PTEIS dès son élaboration. 

 S’appuyer sur ces outils pour suivre et évaluer avec les partenaires la mise en 
œuvre du Pacte sur toute sa durée.  

 Ajuster la stratégie partenariale et ses actions au fur et à mesure de la mise en 
œuvre, en s’appuyant sur les éléments d’évaluation produits.  

 100% des actions prévues par le Pacte mises en œuvre 

 Une évaluation partagée de la mise en œuvre et de l’impact 
collectif du Pacte 

 

Actions opérationnelles Pilote(s) 
Principaux acteurs associés Calendrier Moyens à mobiliser Suivi  

1 
Co-construction d’un 
référentiel et des outils 
d’évaluation 

Département (Dir. Action Sociale 
Territoriale et Insertion) 
 

Institut Godin 
 

ASDO Etudes 
 

Partenaires signataires du Pacte 
 

 Finalisation des 
outils d’évaluation 
au terme du 1er 
trimestre 2018 
 

 Évolution et 
adaptation du 
référentiel tout au 
long de la mise en 
œuvre du PTEIS 

 

 Accompagnement réalisé par l’Institut 
Godin et ASDO Études pour la 
construction d’un référentiel 
d’évaluation (marqueurs d’innovation 
sociale) 
 

 Participation des partenaires 
signataires du Pacte aux séances de 
travail organisées 
 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

2 
Évaluation du PTEIS et de 
ses déclinaisons territoriales 
au fil de l’eau 

Département (Dir. Action Sociale  
Territoriale et Insertion) 
 

Partenaires signataires du Pacte 
 

Évaluation actualisée 
annuellement dans 
le cadre du comité de 
pilotage du PTEIS et 
des comités de 
pilotage des PTLEIS 

 

 Participation des partenaires 
signataires du Pacte et aux éventuelles 
séances de travail spécifiques aux travaux 
d’évaluation.  

 

 Rédaction (par le Département) d’un 
bilan évaluatif annuel du PTEIS et des 
PTLEIS 

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

3 Évaluation finale du PTEIS 
Département (Dir. Action Sociale  
Territoriale et Insertion) 
 

Partenaires signataires du Pacte 
 

Travaux évaluatifs 
finaux engagés au 
cours du second 
semestre 2022 

 

 À définir en 2021 dans le cadre du 
comité de pilotage du Pacte 

 

  Non engagé 
  En cours 
  Réalisé 

5 
Axe 

Axe 5 – Susciter notre mobilisation 
collective 

Fiche 
thématique 17 

Évaluer le PTEIS au fil de l’eau 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Indicateurs quantitatifs  Taux de réalisation des actions 

 Analyse des indicateurs quantitatifs consolidés dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Pacte 

 Indicateurs qualitatifs  Analyse des indicateurs qualitatifs consolidés dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Pacte 

 Analyse des marqueurs d’innovation sociale identifiés dans le cadre du référentiel d’évaluation du Pacte 
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5. Vers un Pacte départemental et des Pactes territoriaux avec les 
partenaires du Département … 
 

Le bilan socioéconomique réalisé à l’occasion du diagnostic a montré la diversité de nos territoires, 
de leurs ressources et de leurs fragilités. Le projet départemental porté par le Département et ses 
partenaires en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale doit donc se décliner et s’adapter aux 
spécificités de chacun de ces territoires.  

Dans la continuité des travaux réalisés à l’échelle 
départementale, le Département de l’Oise souhaite 
engager au cours de l’année 2018 l’élaboration 
de 5 Pactes Territoriaux Locaux en faveur de 
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTLEIS). 
Ceux-ci associeront l’ensemble des partenaires de 
proximité intervenant aux côtés des Maisons 
Départementales de la Solidarité sur chacun des 
territoires d’action sociale du Département. Ils 
constitueront leur feuille de route locale 
permettant de mettre en œuvre des projets 
communs répondant aux spécificités du territoire 
où ils interviennent, dans le respect des 
objectifs et des engagements départementaux.  
  

D’ici la fin de l’année 2018, chacun des territoires pourra donc d’appuyer sur une feuille de route 
stratégique et opérationnelle permettant de structurer et de partager avec les partenaires locaux : 

 Un diagnostic partagé de la situation du territoire et de ses enjeux du point de vue de 
l’emploi et de l’inclusion sociale.  

 La déclinaison locale des axes prioritaires de la stratégie départementale et 
l’identification de chantiers opérationnels propres au territoire et à ses enjeux. 

 L’organisation et les engagements des différents partenaires associés pour assurer la mise 
en œuvre et le suivi du Pacte Territorial Local en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 
(PTLEIS) 

 

 

 
Vers des Pactes Territoriaux Locaux en faveur de 
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 3 

 

Beauvais – Oise 
– Picardie 

Bray–Vexin– 
Sablons–Thelle 

Creil - 
Clermont 

Noyon - 
Compiègne 

Valois - 
Halatte 

Les 5 territoires de projet des PTLEIS 
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Propos liminaires

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion réaffirme le rôle du Conseil Départemental en tant que chef de file de l’insertion pour s’engager,
aux côté de ses partenaires, en faveur de l’accès à l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées.

Pour cela, il doit formaliser un Programme Départemental d’Insertion (PDI) (art. L 263-1 CASF)  qui « définit
la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et
l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes ».

Pour que cette action soit mise en œuvre en cohérence avec l’ensemble des acteurs qui interviennent à ses
côtés auprès des publics en difficultés, le Département  doit élaborer avec eux un Pacte Territorial d’Inser -
tion (PTI art. L 263-2 CASF) qui « définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises
par les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité
active ».

Cette responsabilité est confirmée à la fois par la loi du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Ac-
tion Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles réaffirmant les compétences des Départements
en matière d’action sociale et de développement social, d’aménagement numérique et de solidarité territo -
riale, et la Loi « NOTRe » adoptée en 2015 venant conforter davantage encore celles-ci sur le champ des so -
lidarités.

La démarche d'élaboration du Programme Départemental d’Insertion et du Pacte Territorial pour l’Insertion
a été engagée dès 2017 dans une période complexe, marquée par des évolutions d’ampleur, qu’il s’agisse
de la réforme territoriale, des débats nationaux autour du projet de renationalisation du RSA, du finance -
ment des allocations individuelles de solidarité, ainsi que d’un certain nombre de questions récurrentes
soulevées autour des politiques d’insertion et de leur efficacité. A cela s’ajoutent les fortes préoccupations
des collectivités territoriales, et de leurs partenaires, liées notamment aux contraintes financières. 

Dans l'Oise, le nombre de bénéficiaires du RSA en responsabilité du Conseil départemental a cru de 7 à 8 %
par an entre 2009, date de sa création, et 2015. Il a connu sur les 2 dernières années un ralentissement puis
un infléchissement pour représenter aujourd’hui 20.021 bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs
(données consolidées au 31.12.17) que nous lions directement aux fruits des politiques  départementales
d’insertion et de cohésion sociale déployées. Pour l’heure,  les crédits dévolus à  l’offre d’insertion repré-
sentent 9,6% du montant de l’allocation (hors charges de personnel). 

Une stabilisation du nombre d’allocataires du RSA semble se dessiner, même si les personnes en difficulté
d’insertion sont en réalité bien plus nombreuses que les seuls foyers bénéficiaires du RSA. C’est vers l’en -
semble de ces Oisiens qu’est tournée la stratégie départementale pour l'emploi et l'inclusion sociale sur les
5 ans à venir.

Si les bénéficiaires du RSA sont en effet particulièrement touchés par le chômage de longue, voire très
longue durée,  d’autres Oisiens sont tout autant impactés par la précarité et le chômage, ce qui n’est pas
sans conséquence sur leur équilibre individuel et entraine un sentiment collectif d’insécurité. Autant d’élé-
ments qui révèlent, s’il en était encore besoin, un enjeu économique, social et de cohésion sociale très im-
portant au regard des situations individuelles prégnantes, lesquelles obligent plus que jamais à dimension -
ner les réponses susceptibles d’être apportées en fonction des tendances du marché du travail, ainsi que
des besoins et capacités de mobilisation de publics très éloignés de l’emploi.
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Aujourd'hui il importe de tout mettre en œuvre pour que le trait d’union à l’emploi puisse se matérialiser le
plus  rapidement  possible  :  accompagnement  global,  utilisation  d’outils,  dont  la  clause  d'insertion,  le
parrainage, travail sur les compétences en lien avec le monde entrepreneurial, promotion des métiers et
formation professionnelle en lien avec la Région Hauts de France, …

Un certain  nombre d’options  doivent  être  étudiées  pour concilier  la  prise  en charge avec  les  grandes
difficultés sociales rencontrées, dont les perspectives induites et les ressources mobilisables, sachant qu’un
long cheminement peut d’ailleurs être nécessaire pour remobiliser les uns ou les autres autour de certaines
notions, y compris la valeur travail, lorsqu’ils sont depuis longtemps éloignés de l’emploi, voire même d’une
activité. Cette dimension sociale de remobilisation a toute son importance en résonance aux notions de
« bien vivre » dans les territoires et d’impératif de prévention associé.

L’ensemble de ces paramètres a guidé les choix méthodologiques de la stratégie départementale, traduite
par  une  démarche  partenariale  de  co-construction  et  structurée  autour  de  la  question  centrale  de  la
mobilisation des politiques de solidarité  pour favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi.

A travers l'élaboration de ce premier Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et l'Inclusion Sociale (PTEIS,
nom du PTI), le Département réaffirme son souhait d'occuper pleinement le rôle de chef de file en matière
d'insertion conféré par la loi depuis la généralisation du RSA en décembre 2008, et ce de façon novatrice et
repensée. 

Une mise en œuvre cohérente de la politique d'insertion à l'échelle départementale et territoriale
Dans la continuité de la territorialisation de l'action départementale et partenariale d'insertion engagée
depuis 2015, notre stratégie s'inscrit dans une fonction à triple échelle : 

- La  Stratégie départementale en faveur de l'emploi  et de l'inclusion sociale :  il  s’agit du cadre
stratégique commun proposé à l'ensemble des partenaires des champs de l'insertion, de l'emploi et
de la formation. Ce document incarne les orientations départementales, assure la fonction de PDI
et se substitue au Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d’Insertion (SDCSI) en vigueur
jusqu'au 30 juin 2018. La Stratégie se décline en 5 axes, intimement liés pour l’atteinte de notre
objectif :

o prévenir les difficultés : 
o sécuriser la vie au quotidien 
o ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification
o agir en proximité sur les territoires
o susciter notre mobilisation collective

- Un  PTEIS  départemental qui  fixe  des  orientations  communes  et  portes  des  actions  d’intérêt
départemental utile à l'ensemble des 5 territoires d'action sociale.

- Des déclinaisons locales, sous la forme de  pactes territoriaux locaux pour l'emploi et l'inclusion
sociale (PTLEIS), propres à chacun des 5 territoires d'action sociale, identifiant des enjeux  et des
projets  adaptés à leurs  besoins et aux spécificités du partenariat local. L'enjeu de cette réponse
territorial  adaptée consiste également à reconfigurer un réseau d'acteurs structurés autour des
Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) pour l'insertion des personnes fragiles. 

Le PTEIS pourra être complété et enrichi des contributions complémentaires des partenaires tout au long
de sa durée de validité, soit la période 2018/ 2022.
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Des principes fondateurs partagés 
Pour accompagner son ambition et  ses objectifs,  l'action partenariale portée par ce Pacte s'appuie sur
plusieurs principes fondateurs traduisant les valeurs et les préoccupations centrales  du Département et de
ses partenaires : 

-  la  politique  d'insertion  est  l'affaire  de  tous. Le  PTEIS  mobilise  bien  entendu l'ensemble  des
politiques départementales dans toute sa transversalité et son action s'inscrit  dans une logique
résolument partenariale, mobilisant l'ensemble des forces vives de notre territoire, y compris les
acteurs de l'action sociale de proximité  et ceux du monde économique ; 

- la  politique  d'insertion  s'adresse  à  l'ensemble  des  personnes  fragiles ,  au-delà  des  seuls
bénéficiaires du RSA. Cet élargissement des publics est déjà à l'œuvre à travers la mise en place de
l'accompagnement global (conventionnement Pôle emploi - Département),  la généralisation des
clauses  d'insertion  pour  l’ensemble  des  directions  en  interne  et  le  Bus  départemental  pour
l'emploi.  Cette  démarche  fait  écho  et  accompagne  l'évolution  des  politiques  publiques  qui
cherchent à dépasser les "frontières" statutaires et s'inscrit pleinement dans les priorités énoncées
par le Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l'Inclusion sociale, 

- la politique d'insertion s'appuie sur la complémentarité des dispositifs de droit commun et des
outils spécifiques à l’insertion. Dans une logique d'articulation des compétences et des dispositifs,
de  simplification  et  de  lisibilité,  ainsi  que  d'économie  de  moyens,  l'ensemble  des  partenaires
veillera à mobiliser ses dispositifs en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes
fragiles,

- l'approche  globale  est  privilégiée combinant  les  dimensions  sociales  et  professionnelles  de
l'insertion et  traduisent le souhait du Département et ses partenaires de mieux structurer et de
renforcer les approches intégrées de type " socio-professionnelles",

- l'amélioration  de  manière  continue  de  la  qualité de  l'accueil,  de  l'information  et  de
l'accompagnement  délivrés  aux  usagers  au  sein  des  Maisons  Départementales  de  la  Solidarité
comme des autres structures d'accompagnement et / ou de proximité, 

- la participation active des personnes accompagnées sera recherchée. Celles-ci seront placées dans
une position de " choix éclairé"  grâce à une meilleure information, une plus grande transparence
et un plus grand libre arbitre, toujours en lien avec leur référent, 

- le PTEIS se fixe des objectifs opérationnels efficients et met en place un suivi et une évaluation en
continu, permettant d'accompagner sa mise en œuvre. 

Une mise en œuvre contractualisée 
Le PTEIS a vocation à valider chaque année la stratégie et les engagements communs des partenaires. Sa
déclinaison  opérationnelle  est  prévue  par  l'engagement  de  conventions  conclues  avec  le  Conseil
départemental s'agissant en particulier : 

- de la gestion du RSA pour laquelle le département engage une convention avec les organismes
payeurs que sont la CAF et MSA (ouverture de droit, versement de l’allocation..), 

- de la gestion et des objectifs de mobilisation des Fonds sociaux européens (FSE),  sur son volet
« inclusion ». Soucieux de pouvoir amplifier les actions en direction des publics fragiles et malgré
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les contraintes financières des collectivités territoriales, le conseil départemental va solliciter, sur la
base des orientations du PTEIS,  une subvention globale du FSE à hauteur d’au moins 6 millions
pour la période 2018-2020.  Cette subvention a pour objectif d’appuyer et de renforcer les actions
d’insertion socioprofessionnelles et  doit permettre la mise en œuvre des dispositifs suivants :

o L’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique
o L’accès  ou  le  retour  à  l’emploi  des  salariés  en  insertion  dans  le  cadre  des  chantiers

d’insertion
o Le développement de la responsabilité sociale des entreprises et les clauses d'insertion
o La mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et sa

déclinaison sur les 5 territoires d’action sociale
o Le développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et l’expérimentation

des projets d'innovation sociale

- de  l'organisation  de  l'accompagnement  des  bénéficiaires  du  RSA  et  plus  généralement  de
l'ensemble des partenariats régissant les relations entre le Département et Pôle emploi. 

- de  la  délégation de la  référence unique d’accompagnement  des  bénéficiaires  du RSA par  voie
d'appel à projets pour permettre à un plus grand nombre d'allocataires d'être accompagné, mieux
répondre à  nos obligations réglementaires. Si cette démarche répond aux droits fondamentaux
inscrits dans la loi, elle garantit surtout un suivi de qualité qui entrainera un plus grand respect des
devoirs, minimisant les risques d’indus, voire de fraudes.

L’appel à projets dont le cahier des charges est détaillé plus bas sera lancé en mars 2018 pour une mise en
œuvre des actions à compter de juillet 2018 et couvrira la période 2018/2022. Pour mémoire l’appel à
projet « accompagnement des allocataires du RSA » s’achèvera en juin 2018.

Conformément aux objectifs stratégiques du PTEIS, ce nouvel appel à projet portera sur l’accompagnement
des publics en difficulté (bénéficiaires du RSA, jeunes, personnes en situation de handicap...) vers l’emploi
et l’inclusion sociale avec comme objectif majeur la levée des freins sociaux et l’accès à l’emploi durable au
plus grand nombre.
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1 - CADRE REGLEMENTAIRE

Le précédent schéma départemental, adopté le 16 décembre 2013, en faveur de la cohésion sociale et de
l’insertion pour la période de 2014 – 2016, prorogé en 2017, définissait le cadre stratégique du conseil
départemental de l’Oise en matière d’insertion sociale et professionnelle, en particulier des bénéficiaires
du RSA, d’aide à l’accès et au maintien dans le logement des personnes défavorisées, et plus largement
d’inclusion sociale des personnes fragiles et d’amélioration du « vivre ensemble » sur les territoires.

Fort d’une réalisation à plus de 50 % et renforcé par une dizaine d’actions non prévues comme :
- la  candidature du Département à la  gestion de la  subvention globale élargie FSE et  la mise en

œuvre de cette subvention en tant qu’organisme intermédiaire,
- le Bus pour l’Emploi,
- la mise en place de marchés expérimentaux pour assurer les remplacements dans les collèges en

partenariat avec des associations intermédiaires,
- le développement et mise en œuvre de la plateforme Worktools,
- l’évaluation du Fonds Départemental de Solidarité,
- l’évaluation  de  la  mise  en  œuvre  des  Mesures  Administratives  d’Accompagnement  Social

Personnalisé (MASP),
- la mise en œuvre d’appels à projets dans le domaine de l’Accompagnement Social lié au Logement

ou celui sur les ateliers et chantiers d’insertion…
le  conseil  départemental  de  l’Oise  réaffirme son  engagement  en  faveur  de  la  cohésion  sociale  et  de
l’insertion au travers son PTEIS (pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale).

Comme détaillé  en  propos liminaires,  le  nouvel  appel  à  projets  susvisé  par  ce  cahier  des  charge  doit
s’inscrire dans la nouvelle stratégie du PTEIS qui relève 3 défis majeurs :

- faciliter l’accès à l’emploi du plus grand nombre,
- inscrire la politique d’inclusion dans l’ensemble des politiques départementales,
- développer la politique d’inclusion et d’insertion au cœur des territoires. 

Rappelons,  que  l’inclusion  sociale  se  définit,  selon  la  commission  européenne  comme  un  processus
« permettant  aux  personnes  en  danger  de  pauvreté  de  bénéficier  des  possibilités  et  des  ressources
nécessaires pour participer à la vie économique et sociale en jouissant d’un mode de vie considérée comme
normal dans la société dans laquelle ils vivent ».

Le présent appel à projets doit permettre à l’ensemble des acteurs, œuvrant dans le champ de l’insertion
professionnelle et de l’inclusion sociale, de proposer un accompagnement global répondant aux enjeux
départementaux.  Conformément  aux  orientations  du  PTEIS,  il  s’articule  autour  de  ces  2  grandes
thématiques et a pour objet de sélectionner les projets relatifs à :

- la  conduite  d’une  intervention  sociale  adaptée  aux  problématiques  liées  à  la  santé,  aux
déplacements et à la mobilité, à la création et maintien du lien social, à la lutte contre la précarité
financière ; 

- la mise en œuvre d’un accompagnement dynamique pour offrir une prestation complète autour du
projet professionnel (prendre du recul face à sa situation, analyser les forces et faiblesses dans sa
démarche  de  construction  de  projet,  connaître  les  besoins  des  employeurs,  les  critères  de
recrutement, le bassin d’emploi, etc. :  « co‐construire » le plan d’action qui mènera les publics
accompagnés à l’emploi durable.)
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S’agissant de recréer du lien social et/ou professionnel, de relier les personnes entre elles, l’accompagne-
ment global articule mécaniquement une approche individuelle et une approche collective, et bâtit son ef-
ficacité sur la notion d’échange et de réciprocité.

Les  opérations  susceptibles  d’être  financées doivent  également  pouvoir  contribuer à  la  réalisation des
objectifs spécifiques 1 et 2 du Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE)  ; à
savoir :

- OS 3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés
de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale

- OS 3.9.1.2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion

Un tableau synthétique présenté en point 5 – OBJECTIFS du présent document reprend l’articulation entre
les différents enjeux stratégiques et objectifs opérationnels.

A titre indicatif, l’appel à projets porte sur des conventions qui seront conclues sur une durée qui courre de
leur date de notification jusqu’au 31 décembre 2022.

L’appel à projets bénéficie d’une enveloppe globale annuelle pour l’année 2018 de 2.600.000 €. Pour les
années suivantes, les enveloppes allouées à cet appel à projets seront fixées annuellement au regard du
contexte financier départemental en vigueur.

L’appel à projets restant ouvert, les acteurs peuvent faire une proposition qui entre dans le champ de
l’appel à projets à tout moment de sa période de validité, à savoir jusqu’au 31 décembre 2022. Toute
proposition sera analysée conformément aux prescriptions du présent cahier des charges et du règlement. 

Pour le public RSA, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion, institue un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses
bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou
le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.

Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et profes-
sionnel adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF).
Concomitamment, ils sont soumis à des  devoirs, parmi lesquels celui de s’insérer socialement ou profes-
sionnellement (article L262-28 du CASF).
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2 – DEFINITIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les projets présentés devront permettre d’assurer un accompagnement global (social et professionnel) des
publics fragilisés, principalement allocataires du RSA de l’Oise, diversifié et adapté à la situation des usagers
à travers une prise en charge variable dans sa durée et son intensité. La notion de confiance apparaît tout à
fait centrale pour construire une relation efficace entre le référent et l’usager accompagné.

Il s’agit de développer l’autonomie socio-professionnelle durable des personnes, et l’accompagnement est
un moyen au service de cette autonomie. Sa finalité est directement liée à la conception d’un parcours
d’insertion personnalisé, semé d’embûches.

Un  contrat  d’accompagnement  formalise  l’action,  matérialise  les  différentes  étapes  et  définit
l’accompagnement et les rôles de chacun. Ce contrat porte sur les objectifs définis dans la demande, mais
aussi, fait apparaitre les moyens de les atteindre. Dans le cadre de la référence RSA, ce contrat est encadré
par les articles L262-35 et L262-36 du CASF.

3 – PUBLIC CIBLE

Les  687  communes  de  l'Oise  rassemblent  821.552  habitants  au  1er janvier  2015,  soit  13,7 %  de  la
population des Hauts-de-France. Le département se situe au 26e rang au plan national. Entre 2010 et 2015,
la population a augmenté de 17.957 personnes, soit une évolution annuelle moyenne de + 0,4 % contre
+ 0,2 % dans les Hauts-de-France et + 0,5 % au niveau national.

Entre 2010 et 2015, le solde naturel du département contribue à un gain de population de 0,6  % par an
(soit 0,2 point de plus qu'au plan régional). Son effet est légèrement atténué par le déficit migratoire de
– 0,1 % par an, alors qu’il  atteint  – 0,3 % en région.  La population augmente plus rapidement dans les
grandes communes et cette dynamique est particulièrement marquée pour les plus grandes communes.
Ainsi, l’accroissement annuel moyen de la population, de 0,4 % sur le département, atteint 0,5 % pour les
communes de plus de 10.000 habitants, porté par un solde naturel élevé (+ 0,8 %) qui compense un solde
migratoire apparent déficitaire (– 0,3 %). Par conséquent, la part de la population vivant dans les grandes
communes augmente entre 2010 et 2015 : les communes de plus de 2 000 habitants regroupent au total
59 % des habitants du département.

L'Oise compte 13 communes de plus de 10.000 habitants. 15,9 % de sa population habite dans l'une des
trois communes de plus de 30.000 habitants : Beauvais, Compiègne et Creil. Parmi ces trois communes,
Creil  connaît  le  plus fort  accroissement de population (+ 1,1 %),  contre + 0,1 % à Beauvais  et – 0,2 % à
Compiègne.

Données de contexte du présent appel à projets

Même  si  le  taux  de  pauvreté  dans  le  département  de  l’Oise  est  nettement  inférieur  à  la  moyenne
métropolitaine et a fortiori à la moyenne régionale, en 2012 plus de 104.300 personnes vivaient en dessous
du seuil de pauvreté monétaire (987 euros)  soit 12,8 % de la population  – Source Enquête revenus fiscaux
et sociaux INSEE. D’une année à l’autre, la probabilité de rester pauvre est forte. Parmi les personnes dont
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le niveau de vie passe sous le seuil de pauvreté une année donnée, la probabilité qu’elles restent dans cette
situation l’année suivante est de 50%, 30% après trois ans et 20% après quatre ans.

Le taux de pauvreté est particulièrement élevé sur l’EPCI de Creil Sud, du Beauvaisis et de Noyon. Il est
nettement plus faible en revanche dans les EPCI du sud-est du département (Pays de Valois, Senlis). Au plan
départemental, le nombre de dossiers de surendettement est en moyenne plus élevé qu’au plan national  :
496 dossiers de surendettement pour 100.000 habitants, contre 417 pour la France métropolitaine (Banque
de France, 2015).

La composition de la population la moins favorisée de l’Oise se modifie légèrement ces cinq dernières
années. Parmi les adultes pauvres, la part de chômeurs augmente quand celle des retraités diminue. Les
familles monoparentales sont toujours plus nombreuses. La proportion de famille monoparentale est en
2014 très proche de la moyenne nationale et est légèrement inférieure à la moyenne régionale. Les familles
monoparentales  sont  fortement  présentes  sur  les  EPCI  de  Creil,  Compiègne,  Noyon,  Beauvaisis,
Clermontois.

Parallèlement, la part des familles nombreuses est plus élevée dans le département de l’Oise qu’en France
métropolitaine, mais plus faible qu’à l’échelle régionale. Les familles nombreuses sont très présentes à Creil
mais également dans tout l’ouest  du département et  sur  la  frange est.  Ce sont les EPCI  du centre du
territoire départemental qui comptent le moins de familles nombreuses.

Avec 11,8% de jeunes entre 15 et 25 ans, le département de l’Oise se situe dans la moyenne nationale. En
revanche, il compte nettement moins de jeunes que la Région Hauts-de-France. En 2016, 13,5 % des jeunes
sont  en  difficulté  de  lecture  dans  l’Oise,  contre  10,8  %  à  l’échelle  de  la  France  métropolitaine.
(Source:JCD,2017).

Le taux d’illettrisme parmi la population âgée de 16 à 65 ans ayant été scolarisée en France est de 11% pour
l’ancienne région Picardie, contre 7 % pour la France métropolitaine. 24% de la population de l’ancienne
région Picardie est considérée comme ayant des difficultés graves et fortes dans au moins 1 des 4 domaines
de compétences de base*, contre 18 % de la population en France métropolitaine (*maîtrise de l’écriture,
de la lecture, de la compréhension d’un texte simple et du calcul simple). La part des non diplômés dans le
département  de l’Oise  est  particulièrement  importante.  A  cela  s’ajoute  une proportion  importante  de
publics rencontrant des difficultés avec la lecture.

Si la part des non diplômés est relativement importante sur l’ensemble des territoires du département, elle
est particulièrement forte sur les EPCI de Creil Sud, de Noyon mais également sur les CC de Picardie Verte,
d’Oise Picardie).

Situation au regard de l’emploi

Dans l'Oise, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé ou non une
activité dans le mois (catégorie ABC) s'établit à 71.300 fin décembre 2017. Ce nombre reste stable sur trois
mois, baisse de -0,2 % sur un mois, et progresse de +2,8 % sur un an. La proportion des moins de 25 ans
dans la demande d’emploi est importante dans l’Oise et équivalente à celle des Hauts-de-France. Elle est
particulièrement forte sur 3 EPCI dans le nord du département à dominante rurale (elle est nettement plus
faible dans plusieurs zones urbaine dont Creil). La proportion des plus de 50 ans dans la demande d’emploi
dans l’Oise est similaire à la moyenne métropolitaine et régionale. Cette proportion est importante sur
l’ensemble des EPCI à l’exception des bassins de Creil et du Clermontois où elle est légèrement plus faible.
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Focus sur les allocataires du RSA dans l’Oise (données au 31.12.17)

Dans notre département, le nombre de foyers allocataires du RSA est de 20.186, soit une baisse de plus de
6% par rapport au précédent appel à projets RSA. 

Le foyer allocataire est composé du responsable du dossier (personne qui perçoit au moins une prestation
au regard de sa situation familiale et/ou monétaire), et l'ensemble des autres ayants droit au sens de la
règlementation  en  vigueur  (conjoint,  enfant(s)  et  autre(s)  personne(s)  à  charge).  Plusieurs  foyers
allocataires peuvent cohabiter  dans un même lieu,  ils  constituent alors un seul  ménage au sens de la
définition statistique Insee. Les caractéristiques des foyers allocataires du RSA sont les suivantes :

- 45.724  personnes  présentes  dans  ces  foyers,  dont  20.021  bénéficiaires  soumis  aux  droits  et
devoirs

- La part des familles monoparentales est de 32 % contre 48% de demandeurs seuls sans enfants

o typologies de familles remarquables qui se sont inversées par rapport à 2014 :
 Femmes seules avec enfants : 29,16 %, contre 32,76%
 Hommes seuls sans enfants : 33,33 %, contre 27,5%

- Les femmes titulaires du dossier RSA ont en moyenne 38 ans, et les hommes 40 ans.

o Moins de 25 ans : 5,11%
o Entre 25 et 39 ans : 51,61%
o Entre 40 et 55 ans : 32,24 %
o Plus de 55 ans : 11,04 %

- Parmi tous les membres de ces foyers, les 16-25 ans sont au nombre de 8.179.

Plus précisément sur le public des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, les personnes seules
avec ou sans enfant représentent 72 % dont plus de 60% sont sans enfant, majoritairement des hommes.
La moyenne d’âge est également de 39 ans. La répartition par tranche d’âge est sensiblement identique à
celle des foyers RSA. Près de 32 % de ces bénéficiaires sont domiciliés sur le territoire de Creil Clermont.
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4 – TYPOLOGIES D’ACTIONS

Les situations des publics fragilisés ou en démarche d’insertion, notamment celles des bénéficiaires du RSA,
sont d’une grande diversité et il est avéré que les réponses standardisées ne sont pas efficaces. 
Des groupes de travail internes au département ont permis de dégager plusieurs typologies de publics qui
peuvent  eux-mêmes se  retrouver dans différentes  typologies  d’actions  d’accompagnement  aux  fins  de
favoriser leur autonomie et ce en fonction de leur parcours.

Les actions proposées par les organismes doivent donc s’inscrire dans l’une des typologies suivantes :

Typo1 :  proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets professionnels
fiables,  l’accès  à  l’emploi  ou la  formation,  et  la  sécurisation  du parcours  dans  l’entreprise ;  pouvant
s’appuyer sur :

- Des solutions innovantes favorisant l’émergence des projets
- Des  modalités  d’intervention  privilégiant  la  mobilisation  des  dispositifs  adaptés  pour  la

réorientation professionnelle, la formation ou l’emploi
- Un accompagnement global visant à la levée durable des freins sociaux
- Des actions d’accompagnement renforcé ou de médiation singulière

Typo2 :  proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation sociale  pour
les populations en grande difficulté sociale, isolées ou exclues, dont le contexte familial est un frein majeur
ou sans accompagnement depuis plusieurs années.

Typo3 :  proposer  de  nouveaux  dispositifs,  notamment  collectifs,  contribuant  à  la  lutte  contre  les
inégalités et les fractures sociales, telles que la mobilité, le numérique, le lien intergénérationnel ou l’accès
à la culture.

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

 Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion et d’inclusion sociale, 
 Développer et diversifier des mesures spécifiques en direction de publics particulièrement fragilisés

pour lesquels l’absence d’accompagnement peut avoir une incidence sur le maintien du lien social
et professionnel. Une priorité sera portée sur les personnes souffrant d’un handicap, de troubles de
la santé mentale, ou sujettes à une problématique d’addiction, avec un accompagnement adapté
mobilisant les ressources partenariales nécessaires à la prise en charge de ces situations.

De plus,  il  est par intéressant de constater la complémentarité entre l’approche individuelle et l’action
collective. 

Des actions à destination des jeunes feront l’objet d’un dispositif spécifique complet courant 2018, mais
n’exclue en rien ce public du présent appel à projets. 
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5 – OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

A/ Objectifs
Les actions susceptibles d’être retenues dans le cadre du présent appel à projets,  susnommé  MAEMIS
2018-2022, doivent notamment contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques 1 et 2 du PON FSE, dont
les dispositifs le concernant s’inscrivent eux-mêmes dans l’axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de
l’emploi et de la qualification et contribuer à l’atteinte des objectifs des fiches thématiques concernées.

Les actions y concourant devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et
adaptés à la bonne réalisation de l’opération. L’accompagnement individuel pourra être complété par des
sessions collectives basées sur des thématiques précises comme le savoir–être,  l’accès aux droits  et la
résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du travail.

Pour les actions à destination de publics bénéficiaires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation
des objectifs et de suivi du parcours, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique,
identifié et désigné par le conseil départemental).
B/ Résultats attendus
Les opérations susceptibles d’être financées contribuant à la réalisation de l’objectif spécifique 1 du PON
FSE, composées d’une ou plusieurs actions, doivent conduire :

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ;
 au développement du potentiel et des capacités des participants ;
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ;
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et cohérents dont

l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante ;
 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion.

Il  est  attendu  de  la  mise  en  œuvre  de  ces  projets  des  améliorations  qualitatives  et  quantitatives  :
accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés d’insertion, personnalisation et
sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage territorial de l’offre d’insertion.

Les opérations susceptibles d’être financées contribuant à la réalisation de l’objectif spécifique 2 du PON
FSE, composées d’une ou plusieurs actions, doivent conduire : 

- à l’accroissement du nombre de participants accédant à un emploi ou consolidant leur expérience
professionnelle grâce à la médiation avec les entreprises du secteur marchand

- à accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers l’emploi des personnes
très éloignées de l’emploi

- à renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement :
o en prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en favorisant la mise en

situation professionnelle ;
o en activant si nécessaire l’offre de formation.

Tous les projets présentés, définis dans le temps, devront répondre à des besoins identifiés, mais insuffi-
samment ou non couverts par les dispositifs existants. Au terme de la durée supposée dans l’action, pour
la catégorie TYPO1, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat de travail de moins de 6
mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont  20% de sorties positives (sortie
pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante).
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6 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNE-
MENT

L’appel à projets porte sur des conventions qui seront conclues sur une durée qui court de leur date de no-
tification jusqu’au 31 décembre 2022.

L’appel à projets bénéficie d’une enveloppe globale annuelle pour l’année 2018 de 2.600.000 €. Pour les
années suivantes, les enveloppes allouées à cet appel à projets seront fixées annuellement au regard du
contexte financier départemental en vigueur.

L’enveloppe  financière  sera  répartie  en  fonction  des  typologies  d’actions  proposées,  des  secteurs
géographiques concernés, et la subvention accordée sera octroyée au vu de la nature de l’action présentée.

Une convention est signée entre les deux parties pour une durée qui court de sa date notification jusqu’au
31 décembre 2022. Il est prévu de conclure une convention unique par organisme, quel que soit le nombre
d’actions proposées. Le montant de la subvention est fixé chaque année par avenant, et s’entend toutes
taxes comprises. Il tient compte des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de l’action,
sur la base d’un budget sincère et justifié dans sa réalisation. 

Les organismes doivent s’engager à rechercher d’autres financements que ceux du conseil départemental,
afin  que  dans  la  mesure  du  possible,  le  montant  de  la  subvention  départementale  ne  couvre  pas
l’intégralité du coût de l’action.

La  liquidation  des  paiements  est  réalisée  par  le  service  financier  de  la  direction  de  l’action  sociale
territoriale et de l’insertion du conseil départemental de l’Oise, au vu de la notification d’attribution de la
subvention. Le paiement s’effectue en 3 versements :

- 40% à la signature de la convention financière,
- 40% à mi- parcours, sur production d’un bilan intermédiaire,
- le solde sur production d’un bilan d’activité permettant au Conseil départemental d’apprécier la

réalisation des objectifs.

Il est prévu que les conventions débutent au 1er juillet 2018.

7 – SUIVI DES ACTIONS FINANCEES

Afin de vérifier une progression tout au long du parcours, les situations individuelles seront mesurées à
l’entrée sur l’action, au cours de l’action et au moment de la sortie de l’action. Le Département proposera
son propre outil d’évaluation au porteur.
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ANNEXE 1     : CARTOGRAPHIES DE L’OISE

Au 1er janvier 2016, le  département de l’Oise compte 691 communes et  21 cantons.  NB :  Les  données
présentées dans le diagnostic font apparaître 23 cantons, puisque l’Insee comptabilise les informations de Beauvais-1,
Beauvais-2 et Beauvais ville, pour Beauvais-Nord et Beauvais-Sud et Compiègne-1, Compiègne-2 et Compiègne-ville
pour Compiègne-Nord et Compiègne-Sud.

Le conseil départemental de l’Oise a découpé son territoire administratif en 5 territoires :
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Chacun des territoires oisiens offre l'ensemble des équipements de la gamme de services de proximité
comme de la gamme intermédiaire. Le territoire Bray-Vexin-Sablons-Thelle ne dispose pas de la totalité des
équipements de la gamme supérieure, en lien avec la faiblesse de l'armature urbaine de ce territoire. De
manière générale, les résidents de Creil-Clermont bénéficient de l'accès le plus rapide aux équipements, du
fait  du  poids  démographique  de  Creil,  principale  agglomération  oisienne.  Valois-Halatte  se  positionne
ensuite,  mais  en  deçà  de  la  moyenne  métropolitaine,  suivi  de  Noyon-Compiègne.  Les  territoires  du
Beauvaisis,  en raison de l'éloignement de Beauvais  de certains cantons,  et  surtout Bray-Vexin-Sablons-
Thelle,  sont moins bien placés, notamment en matière d'équipements et de temps d'accès à l'offre de
soins. L'équipement en services publics apparaît plutôt satisfaisant, sauf dans des cantons excentrés du
Beauvaisis. 

Le département de l'Oise a connu un essor démographique considérable depuis 1968 (+49 % contre +21 %
en Picardie et +26 % en France métropolitaine). En effet, du fait de l'extension progressive du pôle urbain
parisien et de sa couronne, l'aire urbaine de Paris recouvre aujourd'hui une partie du sud de l'Oise. Si on
superpose le  zonage en aires  urbaines  de 2010  avec  la  carte  des  territoires  opérationnels  du  Conseil
général de l'Oise, il apparaît que la croissance de la population a été particulièrement forte dans deux de
ces territoires opérationnels : Valois-Halatte et Bray-Vexin-Sablons-Thelle. Ces derniers se situent dans la
dynamique d'extension du Bassin parisien, en direction de Soissons pour le premier, de Beauvais pour le
second, et s'inscrivent désormais en grande partie dans la couronne de l'aire urbaine de Paris. Urbanisé
plus tôt, le territoire de Creil-Clermont n'est pas concerné par le desserrement de l'Île-de-France et se
compose de deux zones : le pôle creillois au sud et un large espace multipolarisé par Creil, Beauvais et
Compiègne au nord. Les territoires du Beauvaisis-Oise-picarde et de Noyon-Compiègne sont structurés par
les pôles de Beauvais pour le premier, de Compiègne et de Noyon pour le second.

L'espace oisien est avant tout un espace périurbain inséré dans un réseau de liens avec les territoires
limitrophes. Ainsi, les migrations résidentielles mais aussi les navettes domicile-travail sont fréquentes, tant
au sein de l'Oise qu'avec les départements voisins.
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Le réseau routier départemental se structure autour de deux axes, l’un Nord-Sud (A16 et A1), l’autre Est-
Ouest (RN31). L’Autoroute A16, à l’Est, part de L’Isle-Adam (Val-d’Oise) et va jusqu’à Dunkerque en passant
par Amiens et la baie de Somme. L’Autoroute A1, à l’Ouest, part de Saint Denis (Seine Saint Denis) et va
jusqu’à Lille. La Nationale N31 traverse le département d’Est en Ouest allant de Rouen à Reims. A l’intérieur
du département, différentes routes nationales et départementales maillent le territoire, dont près de 13
000 km de routes départementales.
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Trois grandes lignes de TER desservent, en provenance de Paris, les grandes gares de Beauvais, Creil et
Compiègne. Ces lignes vont respectivement jusqu’à Beauvais, Amiens et Saint-Quentin. Le département
bénéficie de quelques lignes du réseau francilien :

- le RER D dessert les gares de La Borne-Blanche, Orry-la-Ville-Coye, Chantilly-Gouvieux et Creil ;
- la ligne H dessert les gares de Boran-sur-Oise, Précy-sur-Oise, Saint-Leu-d’Esserent et Creil ;
- la ligne J dessert les gares de Lavilletertre, Liancourt-Saint-Pierre, Chaumont-en-Vexin et Trie-Château ;
- la  ligne  K  dessert  les  gares  du  Plessis-Belleville,  Nanteuil-le-Haudouin,  Ormoy-Villers  et  Crépy-en-

Valois. 
Un projet de construction de gare assurant la liaison Creil – Roissy-en-France est en cours de réalisation.
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ANNEXE 2     : REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS OUVERT

APPEL A PROJETS OUVERT RELATIF

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

ET DE MESURES D’INCLUSION SOCIALE

2018 - 2022

Sommaire

ARTICLE 1 : PRESENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

ARTICLE 2 : DIFFUSION  ET DEPOT DES CANDIDATURES

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE L’EXAMEN DES CANDIDATURES
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ARTICLE 1 : PRESENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

- La déclaration de candidature,
- La répartition des axes d’interventions sur lesquels l’organisme se positionne,
- Une fiche technique par action reprenant :

o Les modalités et pertinence de prise en charge des bénéficiaires de l’action,
o Les modalités de coordination avec les services départementaux et autres partenaires,
o Le montant de la subvention demandée compte tenu du coût du projet,
o Le fonctionnement et l’organisation de la structure dans la réalisation de l’action.

- Un budget prévisionnel par action

Les organismes répondant au présent appel à projets devront utiliser impérativement les trames données
dans le dossier de candidature.

Le  Conseil  départemental  de  l’Oise  se  réserve  le  droit  de  demander  tout  complément  d’information
nécessaire à l’étude de la candidature.

ARTICLE 2 : DIFFUSION ET DEPOT DES CANDIDATURES

2 - 1 – Diffusion

L’appel à projets sera mis en ligne par les services du Département sur le site internet de la collectivité et
diffusé  aux  opérateurs  engagés  localement  dans  le  champ  de  l’emploi,  l’insertion  professionnelle  et
l’inclusion sociale.

2 - 2 – Dépôt du dossier de candidatures

Les  dossiers de candidatures devront être adressés avant le 30 avril 2018, à 16 heures, de préférence en
version numérique par courriel  à : valerie.stolle@oise.fr et anne-claude.bazin@oise.fr

Une version papier pourra également être remise par courrier ou déposée à l’adresse suivante :

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

Unité Ingénierie et Accompagnement social – Appel à projets « MAEMIS »
Bâtiment Bénard – 1, rue Cambry

60 000 BEAUVAIS

2 - 3 – Formalisation de la proposition de projet et demande de renseignements

La présentation des projets se fera selon le modèle type joint en annexe. Les porteurs de projets pourront y
annexer tous les documents qu’ils jugeront utile pour éclairer le comité de sélection.
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Les  candidats  pourront  obtenir  des  renseignements  complémentaires  en  adressant  leur  demande
d’information aux coordonnées suivantes : 

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

Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
Unité Ingénierie et Accompagnement social – Appel à projets « MAEMIS »

Bâtiment Bénard – 1, rue Cambry
60 000 BEAUVAIS

Tél : 03 44 06 63 46
Courriels : valerie.stolle@oise.fr  et anne-claude.bazin@oise.fr

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE L’EXAMEN DES CANDIDATURES 

3-1 -  Structures concernées par l’appel à projets 

L’appel à projet s’adresse aux personnes morales ou physiques œuvrant dans le champ de l’action sociale
et/ou de l’emploi ou de l’insertion professionnelle. Il vise plus particulièrement les associations régies par la
loi du 1er juillet 1901 ; mais aussi les organismes à but non lucratif, les organismes débiteurs de prestations
sociales, une autre collectivité ou un centre communal ou intercommunal d’action sociale, selon l’ article
L.271-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et enfin les autres structures privées ou groupements
de structures privées porteurs d’une offre de service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés
dans l’article 3 du cahier des charges.

L’appel à projets porte sur l’ensemble du Département de l’Oise, qui sur le plan de l’organisation de la
collectivité est découpé en 5 territoires (cf. cartographies jointes – cf. annexe 1). 

3.2 - Choix des candidatures

La  recevabilité  des  dossiers  de  candidatures  sera  examinée  par  le  comité  de  sélection  du  Conseil
départemental. 

A – Critères de recevabilité

Sont éligibles les structures visées en point 3.1 de l’article 3 du présent règlement.

Les structures proposent, à l’aide du dossier de réponse ci-joint (cf. annexe 3), un ou plusieurs projets qui
se réfèrent à une ou plusieurs typologies, faisant ainsi valoir leur demande de subvention au Conseil dépar -
temental de l’Oise. Chaque action devra faire l’objet d’une fiche spécifique.

Plusieurs structures pourront être retenues sur un seul et même territoire, de même que chaque structure
pourra candidater sur plusieurs territoires. Le Département ne financera pas les initiatives proposées aux
ressortissants d’une seule commune.

B – Critères de sélection des projets
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s) présenté(s), sur la base des
critères suivants :
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- cohérence du projet avec la politique et les attentes du Conseil départemental ;
- qualité du partenariat local     : avec les acteurs du champ de l’insertion et de l’action sociale,  et la

participation aux réseaux existants, partenariats instaurés, liens et articulations avec les territoires
du Conseil départemental, ancrage local ;

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

- qualité des intervenants : compétences et qualifications, connaissance du public et du champ de
l’insertion sociale et professionnelle et, notamment, capacité à utiliser les ressources locales, capa-
cité à mesurer les acquis des publics accompagnés ;

- capacité matérielle et financière de la structure     : modalités de suivi technique envisagées pour ré-
pondre aux exigences de la vérification de service fait, étude de la gestion de la structure, capacité
pour la structure à mobiliser d’autres financements ou s’auto-financer ;

- montant de la demande de subvention.

Le Département se réserve la possibilité de demander des précisions ou/et toute pièce complémentaire
utile : par écrit, par téléphone ou lors d’une rencontre.
Les critères de choix des projets chercheront à respecter un équilibre entre les différentes typologies d’ac -
tions identifiées par le cahier des charges, et s’attacheront à la meilleure représentation géographique des
territoires de l’Oise.
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ANNEXE 3     : DOSSIER DE CANDIDATURE

APPEL A PROJETS OUVERT RELATIF

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

ET DE MESURES D’INCLUSION SOCIALE

2018 - 2022

DOSSIER DE CANDIDATURE

Sommaire

PARTIE 1 : DECLARATION DE CANDIDATURE

PARTIE 2 : PROPOSITION  
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PARTIE 1 : DECLARATION DE CANDIDATURE
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L’ORGANISME     :
Nom complet de l’organisme
(conformément aux statuts)

Sigle : N° Siret :

Adresse postale :

Tél. : Fax : Courriel :

Statut : - Association Loi 1901
- Etablissement public
- Collectivité territoriale (CCAS) 
- Autre: (à préciser)

SON RESPONSABLE LEGAL :

Nom (en capitales) - Prénom :

Qualité (ex: Président) :

DELEGATION DE SIGNATURE :

J’atteste que la personne dont les qualités, nom et signature suivent, a procuration pour signer en mes lieu et place les
documents demandés par les institutions concernées si je suis moi-même empêché et je m’engage à faire connaître
toute limitation apportée à cette délégation de signature.

Personne ayant délégation de signature

Nom (en capitales) – Prénom :

Qualité :

Déclaration de candidature
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ORGANISME

Moyens humains

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

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

Salariés en CDI :

Salariés en CDD :

Autres :

Bénévoles :

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

Nom Adresse Code Postal Ville Téléphone Adresse mail

Fait à le signature
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Déclaration de candidature

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

Association Loi 1901 Collectivités locales / Etablissements Publics ou autres

*Comptes financiers approuvés, bilan (année N-1)
en 1 exemplaire

*Compte de résultat de l’association (année N-1) 
en 1 exemplaire

* Budget prévisionnel de l’association 
 
*Etat détaillé des impayés de loyers ou redevances 

*Statuts  et liste des membres du Conseil  d’Administration
avec date de naissance, adresse, nationalité, situation pro-
fessionnelle 

*R.I.B 

* Compte de résultat et bilan approuvés de l’organisme (année
N-1) en 1 exemplaire

* Budget prévisionnel de l’organisme en 1 exemplaire

*Etat détaillé des impayés de loyers ou redevances 

*Liste des membres du Conseil d’Administration ou du Conseil 
Municipal

*Délibération du Conseil Municipal ou du Conseil d’Adminis-
tration

*R.I.B

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

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

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

CD60 – DASTI Appel à projets MAEMIS – MARS 2018 – DOC DE TRAVAIL  Page 28 sur 40
377



Déclaration de candidature

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

COMPTE D’EXPLOITATION MONTANT

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

Montant net du chiffre d'affaire

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

Total I

Charges d'exploitation

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

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

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :
  Bénéfice ou perte transféré(e)                           

Total  III
  Perte ou bénéfice transféré(e)                           

 Total  IV

R2 = Résultat (III-IV)
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Déclaration de candidature

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

COMPTE D’EXPLOITATION MONTANT

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

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V

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

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI

R3 = Résultats financiers (V - VI) 

Résultat courant avant impôts R1 + R2 + R3
Produits exceptionnels

  Sur opérations de gestion
  Sur opération en capital

  Reprises sur provisions et transferts de charges
Total VII

Charges exceptionnelles
  Sur opération de gestion
  Sur opération en capital

  Dotations aux amortissements et aux provisions
Total VIII

R4 = Résultat exceptionnel (VII - VIII) 

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

R5 = Total des produits (I + III + V + VII) 
R6 = Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Bénéfice ou perte (R5 - R6)

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

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ORGANISME ANNEE :

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

60 ACHATS 70 REMUNERATION

74 SUBVENTIONS
Services de l'Etat

DRJCS  
61 SERVICES EXTERNES DDCS

62 AUTRES SERVICES
Région
Département

Communes (préciser)
63 IMPOTS ET TAXES

FSL 

64 FRAIS DE PERSONNEL
Subventions privées

Entreprises
                 Autres (à préciser)

65 AUTRES CHARGES 75 AUTRES PRODUITS
Participation des usagers

Participation des adhérents
Autres (à préciser)

66 CH. FINANCIERES 76 PROD. FINANCIERS

67 CHARGES EXCEP. 77 PROD. EXCEPT.

68 DOTATIONS 78 REPRISE/AMORT.

69 IMPOT/BENEFICES 79 TRANSFERT CHARGES

Déficit N-1 Excédent n-1

TOTAL TOTAL 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL
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PARTIE 2 : PROPOSITION

CD60 – DASTI Appel à projets MAEMIS – MARS 2018 – DOC DE TRAVAIL  Page 32 sur 40
381



REPARTITION DES AXES D’INTERVENTION
ET DES INTITULES D’ACTION

SUR LESQUELS L’ORGANISME 
SE POSITIONNE

Une mesure doit s’entendre au sens individuel ou collectif au regard de l’accompagnement proposé et de 
l’axe sur lequel l’organisme se positionne
Par exemple : pour un atelier collectif il s’agira de préciser 20 mesures, soit 20 ateliers, de 12 participants maximum

          pour un accompagnement renforcé vers l’emploi : 50 mesures individuelles mensuelles en flux 
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axe n° Territoire géographique d’in-
tervention (détailler par nou-

veaux cantons)

Intitulé de l’action Nombre de
mesures
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FICHE-ACTION N°
(établir une fiche par axe d’intervention)

INTITULE DE L’ACTION :
 ……………………………………………………………………………………………………………

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

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

RESPONSABLE DE L’ACTION

Nom :

Adresse :

Tél :

Courriel :

Qualité – Profession :

MOYENS HUMAINS MIS A DISPOSITION DE L’ACTION :

Nom Prénom Qualification  di-
plôme

Fonction – poste
occupé

ETP
affecté à l’action

d’accompagnement

Salaire brut
annuel affecté
à l’intervention

Périodes
Période de déroulement de l’inter-
vention
Périodes de fermeture annuelle
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Nom fiche action

BENEFICIAIRES DE L’INTERVENTION

Population ciblée :

Nombre total de mesures :
Une mesure doit s’entendre au sens individuel ou collectif au regard de l’accompagnement proposé et de l’axe sur 
lequel l’organisme se positionne

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

Décrire : Territoire d’intervention et listes des différentes interventions semblables ou dans le domaine du pré-
sent appel à projet

Décrire :  Contexte local  (Identification des besoins spécifiques du territoire auxquels l’intervention veut
répondre) :
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Nom fiche action

Décrire : Présentation de l’action 
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Nom fiche action

Décrire : Méthodes et procédures d’intervention 

Décrire : Prise en compte du collectif

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

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

PARTENAIRES ASSOCIES A L’ACTION :

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES :
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Nom fiche action 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION  ANNEE :   

En cas d’action reconduite et déjà financée l’année précédente, le résultat de l’année N-1 doit apparaître au budget prévisionnel.

Dépenses (1)
Montants propo-
sés par l’Associa-

tion
Recettes

Montants proposés
par l’Association

60 ACHATS Financement sur fonds propres

(fournitures, achats

liés au projet) SUBV. DEMANDEES

Services de l’Etat

61 SERV. EXTERNES

(locations, travaux, tél…)

Région

62 AUTRES SERVICES

Département (2)

Communes (préciser)

63 IMPOTS ET TAXES

(taxes sur les salaires)

Autres

64 FRAIS DE PERSO.

(affectés au projet)

Salaires

Ch. Soc. De l’employeur

autres

65 AUTRES CHARGES AUTRES RECETTES

Participation des usagers
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66 CH. FINANCIERES Participation des adhérents

Autres (à préciser)

67 CH. EXCEPTION.LES PROD. FINANCIERS

68 DOTATION PROD. EXCEPT.

REPRISE/AMORT.

69 IMPOT/BENEFICES TRANSFERT CHARGES

DEFICIT ANNEE N-1 EXCEDENT ANNEE N-1

TOTAL (en euro) TOTAL (en euro)

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL OU DE
SON DELEGATAIRE

(Précédé de la mention « certifié exact »)

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

(2) Soit un montant de demande de subvention de : ……….………….euros (chiffres), 
                     …………………..…………………..…………………..……………………..euros (en toutes lettres)
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RECAPITULATIF CONVENTIONS 2018 ANNEXE 6 - N°III-04

territoire association nom de l'action
Montant financé par 

le Département en 

2017

Financement 

Département pour 1er 

semestre 2018

Proposition financement 

Département pour 2ème 

semestre 2018

Nombre de places 

conventionnées pour 6 mois

Prop financement 

Département 2018

Part DASTI

40%

Part FSE

60%
Déjà versé Reste à verser

BOP C S R de  Grandvilliers Passeport pour l'Emploi 266 500,00 € 133 250,00 € 139 750,00 € 350            273 000,00 € 109 200,00 € 163 800,00 €          79 950,00 € 29 250,00 €

BVST C S R La Canopée Emploi, mode d'Emploi 186 900,00 € 93 450,00 € 93 450,00 € 239            186 900,00 € 74 760,00 € 112 140,00 €          56 070,00 € 18 690,00 €

CC Mission Locale GPP
Accompagnement renforcé 

vers et dans l'emploi
45 295,50 € 22 647,75 € 23 071,05 € 90               45 718,80 € 18 287,52 € 27 431,28 €          13 588,65 € 4 698,87 €

CC / BVST
RECHERCHE EMPLOI 

BURY 

Accompagnement renforcé 

vers et dans l'emploi durable
117 000,00 € 58 500,00 € 58 500,00 € 150            117 000,00 € 46 800,00 € 70 200,00 €          35 100,00 € 11 700,00 €

CC/VH
FORMATION ET 

DEVELOPPEMENT 

Insertion vers et dans l'Emploi 

et la Formation
249 340,00 € 124 670,00 € 138 970,00 € 338            263 640,00 € 105 456,00 € 158 184,00 €          74 802,00 € 30 654,00 €

NC KHEOPS insertion vers et dans l'emploi 98 800,00 € 49 400,00 € 55 900,00 € 135            105 300,00 € 42 120,00 € 63 180,00 €          29 640,00 € 12 480,00 €

NC C S R  Ressons S/Matz 
 Accompagnement vers 

l'emploi
60 450,00 € 30 225,00 € 32 175,00 € 80               62 400,00 € 24 960,00 € 37 440,00 €          18 135,00 € 6 825,00 €

NC C S R de Guiscard 

A.G.I.R - Accompagnement 

Globalisé pour une Insertion 

Réussie

101 400,00 € 50 700,00 € 50 700,00 € 130            101 400,00 € 40 560,00 € 60 840,00 €          30 420,00 € 10 140,00 €

VH CAPE Chantilly 
Insertion vers et dans l'Emploi 

et la Formation
49 455,00 € 24 727,50 € 24 727,50 € 70               49 455,00 € 19 782,00 € 29 673,00 €          14 836,50 € 4 945,50 €

département IPSHO

Prestation Unique du Lien 

Social Santé Emploi Rsa 

(PULSSERsa)

58 654,20 € 29 327,10 € 29 327,10 € 100               58 654,20 € 23 461,68 € 35 192,52 €          17 596,26 € 5 865,42 €

département
Boutique de Gestion 

Entreprises ( BGE)
Accompagnement des TNS 35 100,00 € 17 550,00 € 17 550,00 € 45               35 100,00 € 14 040,00 € 21 060,00 €          10 530,00 € 3 510,00 €

département Chambre des Métiers

Projet SATIN 

Accompagnement Individuel 

du Travailleur Non Salarié

43 200,00 € 21 600,00 € 21 600,00 € 60               43 200,00 € 17 280,00 € 25 920,00 €          12 960,00 € 4 320,00 €

12 actions 1 312 094,70 € 656 047,35 € 685 720,65 € 1787 1 341 768,00 € 536 707,20 € 805 060,80 € 393 628,41 € 143 078,79 €

Accompagnement renforcé vers et dans  l'emploi

TOTAL
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RECAPITULATIF CONVENTIONS 2018 ANNEXE 6 - N°III-04

territoire association nom de l'action
Montant financé par 

le Département en 

2017

Financement 

Département pour 1er 

semestre 2018

Proposition financement 

Département pour 2ème 

semestre 2018

Nombre de places 

conventionnées pour 6 mois

Prop financement 

Département 2018

Part DASTI

40%

Part FSE

60%
Déjà versé Reste à verser

BOP
Centre social rural de 

Froissy
PRAXIS 136 800,00 € 68 400,00 € 68 400,00 € 150            136 800,00 € 54 720,00 € 82 080,00 €          41 040,00 € 13 680,00 €

BOP Itinéraire
CAP'remobilisation vers 

l'emploi
105 640,00 € 52 820,00 € 59 356,00 € 123            112 176,00 € 44 870,40 € 67 305,60 €          31 692,00 € 13 178,40 €

BOP

Centre Pédagogique pour 

Construire une Vie Active 

(CPCV)

Remobilisation vers l'emploi 4 560,00 € 2 280,00 € 2 280,00 € 5                 4 560,00 € 1 824,00 € 2 736,00 €            2 736,00 € 0,00 €

CC
Formation et 

développement 

 Insertion Sociale et 

Redynamisation Sociale
100 320,00 € 50 160,00 € 50 160,00 € 110            100 320,00 € 40 128,00 € 60 192,00 €          30 096,00 € 10 032,00 €

VH Creneau Emploi
Réussir Ensemble Pour 

l'Insertion
54 720,00 € 27 360,00 € 27 360,00 € 60               54 720,00 € 21 888,00 € 32 832,00 €          16 416,00 € 5 472,00 €

VH/NC Association Domicile 60
Au plus près des besoins des 

bénéficiaires du RSA
22 800,00 € 11 400,00 € 11 400,00 € 25               22 800,00 € 9 120,00 € 13 680,00 €            6 840,00 € 2 280,00 €

VH/CC
FORMATION ET 

DEVELOPPEMENT

Insertion Sociale et 

redynamisation sociale
292 600,00 € 146 300,00 € 150 100,00 € 325            296 400,00 € 118 560,00 € 177 840,00 €          87 780,00 € 30 780,00 €

BOP CSR Grandvilliers Passerelle 40 128,00 € 20 064,00 € 20 064,00 € 44               40 128,00 € 16 051,20 € 24 076,80 €          12 038,40 € 4 012,80 €

BOP CSR FROISSY

PRAC - Projet de 

Redynamisation par l'Action 

Culturelle

12 768,00 € 6 384,00 € 6 384,00 € 14               12 768,00 € 5 107,20 € 7 660,80 €            3 830,40 € 1 276,80 €

BOP

ASSOCIATION FAMILIALE 

INTERCOMMUNALE DU 

BEAUVAISIS ( AFIB)

 Favoriser l'Autonomie des 

Personnes et des Familles
12 768,00 € 6 384,00 € 6 384,00 € 14               12 768,00 € 5 107,20 € 7 660,80 €            3 830,40 € 1 276,80 €

BOP ITINERAIRE CAP'redynamisation sociale 97 584,00 € 48 792,00 € 48 792,00 € 107               97 584,00 € 39 033,60 € 58 550,40 €          29 275,20 € 9 758,40 €

BVST

Centre Pédagogique pour 

Construire une Vie Active 

(CPCV)

Insertion Sociale et 

Redynamisation Sociale
9 120,00 € 4 560,00 € 4 560,00 € 10                 9 120,00 € 3 648,00 € 5 472,00 €            1 368,00 € 2 280,00 €

CC REB
Insertion sociale et 

redynamisation sociale
98 496,00 € 49 248,00 € 49 248,00 € 108               98 496,00 € 39 398,40 € 59 097,60 €          29 548,80 € 9 849,60 €

NC

Fondation Diaconesses de 

Reuilly - Région Abej 

Coquerel

Plateforme "Inclusion Sociale" 

PLIS
54 492,00 € 27 246,00 € 29 298,00 € 62               56 544,00 € 22 617,60 € 33 926,40 €          16 347,60 € 6 270,00 €

NC Association Domicile 60

Actions Collectives à 

destination des bénéficiaires 

du RSA

40 736,00 € 20 368,00 € 22 496,00 € 47               42 864,00 € 17 145,60 € 25 718,40 €          12 220,80 € 4 924,80 €

15 actions 1 083 532,00 € 541 766,00 € 556 282,00 € 1204 1 098 048,00 € 439 219,20 € 658 828,80 € 325 059,60 € 115 071,60 €

territoire association nom de l'action
Montant financé par 

le Département en 

2017

Financement 

Département pour 1er 

semestre 2018

Proposition financement 

Département pour 2ème 

semestre 2018

Nombre de places 

conventionnées pour 6 mois

Prop financement 

Département 2018

Part DASTI

40%

Part FSE

60%
Déjà versé Reste à verser

CSR LA CANOPEE REISO               56 000,00 €             28 000,00 €                         28 000,00 €               56 000,00 €            22 400,00 €            33 600,00 €          11 200,00 €             11 200,00 € 

Remobilisation vers un parcours vers l'emploi

TOTAL
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RECAPITULATIF CONVENTIONS 2018 ANNEXE 6 - N°III-04

territoire association nom de l'action
Montant financé par 

le Département en 

2017

Financement 

Département pour 1er 

semestre 2018

Prop financement 

Département 2ème semestre 

2018

Déjà versé Reste à verser

BOP MEF du Beauvaisis Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

La Maison de l'Emploi et 

de la Formation du Sud-

Ouest de l'Oise

Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

La Mission Locale pour 

l'Emploi des Jeunes Sud 

Oise

Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

La Mission Locale Coeur 

de Picardie
Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

VH
La Mission Locale de la 

Vallée de l'Oise
Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

CC

La Mission Locale du 

Clermontois, du 

Liancourtois et de la 

Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

CC
La Mission Locale du 

Grand plateau Picard
Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

NC

La Mission Locale du Pays 

Compiégnois et du pays 

des Sources

Convention de Partenariat               32 500,00 €             16 250,00 €                         16 250,00 €                        11 375,00 €               21 125,00 € 

BOP MOB 60
Mobilité - Lever les freins en 

zone rurale
            100 000,00 €             50 000,00 €                         50 000,00 €                        30 000,00 €               70 000,00 € 

TOTAL             360 000,00 €          180 000,00 €                       180 000,00 €                      121 000,00 €            239 000,00 € 
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ANNEXE 7 – N°III-04
AVENANT FINANCIER – EXERCICE 2018

Avenant n°6 à la convention pluriannuelle 2014-2016 n° «N_convention» 
relative à la participation du Conseil départemental 
à la mise en œuvre de l’action d’insertion intitulée: 

 
« «Nom_convention» »

Lot «Lot»
Répondant à l’objectif : «Objectif_lot»
Sur «Les_territoires» de «Territoire» 

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 14 mai 2018, ci-après désigné le
Département ou le Conseil départemental, 
 

d’une part,

ET :

«L'Association» «Organisme», association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au
«Adresse» -  «Code_postal» «Commune»,  «Représenté» par  «Nom_dirigeant»,  «son_sa» «Président»,  et
«Désigné» sous le terme « «LAssociation» »,

d’autre part,

VU la  décision  V-03 du  16 juin  2014 autorisant  le  président  du  Conseil  général  à  signer  la  convention
pluriannuelle 2014-2016 n° «N_convention» permettant la mise en place d’une action d’insertion 

VU les délibérations 503 du 18 décembre 2014, 303 des 28 janvier, 15 décembre 2016 et 21 décembre 2017
autorisant le président du Conseil départemental à signer les avenants financiers n°1 à 5 pour les années
2015 à 2018

VU l’article 4 de la convention pluriannuelle 2014-2016, portant sur la contribution financière du Département,
précisant que sa contribution financière sera fixée annuellement par avenant financier

VU la délibération 503 du 18 décembre 2014 autorisant le Président à solliciter la gestion d’une subvention
globale du Fonds Social Européen en tant qu’Organisme Intermédiaire 2014-2020.

VU  la  délibération 303 du 21 décembre 2017 autorisant la prolongation du Schéma Départemental  de la
Cohésion sociale et de l’Insertion (SDCSI) jusqu’au 30 juin 2018

Considérant qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Au vu de la prolongation du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion il convient de
poursuivre le financement de l’action sur le second semestre 2018 afin d’assurer la continuité de l’action.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectifs de prolonger de 6 mois la durée initiale de la convention validée par
décision V-03 du 16 juin 2014 et de fixer le montant de la contribution financière du Département jusqu’au 31
décembre 2018.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « DUREE DE LA CONVENTION »

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 pour une durée de
6 mois.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « CONTRIBUTION FINANCIERE » 

Le montant de la contribution financière du Département est fixé à XXX € pour XXX places pour la période du
1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux
maximal de 60% du montant total versé par le Département. Pour en bénéficier, l’association/employeur doit
déposer  un dossier  dans le  cadre de l’appel  à  projets  « FSE – Emploi  inclusion 2018 ».  A l’issue de la
sélection des projets retenus pour cet appel à projets, la participation du FSE, dont le Département assure
l’avance, pourra venir compléter la part versée par la DCSI dans le cadre d’une autre convention passée avec
la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera adaptée après établissement
du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des ressources effectivement
certifiées et reçues. Le Département, en tant qu’organisme intermédiaire, peut en particulier procéder à une
réduction de l’aide du FSE afin d’éviter un sur-financement des dépenses effectives de l’opération. En d’autres
termes, si l’association bénéficie de financements de plus 30 % par ailleurs, le département diminuera d’autant
la subvention.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, le Département financera en totalité le montant de la participation ci-dessus fixée.

ARTICLE  4  -  MODIFICATION  DE  L’ARTICLE  5 « LES  MODALITES  DE  VERSEMENT  DE  LA
SUBVENTION »

La participation financière du Conseil Départemental au titre de ses crédits d’insertion, à l’association pour
l’année 2018 sera versée selon les modalités suivantes :

- un premier versement d’un montant de XXXXXXXX€ est intervenu en date du XXXXX lors de la première
échéance de l’avenant n° XXXXXX.
-  le solde sur présentation du bilan financier, sous réserve du respect des objectifs et obligations prévus à
l’article  1  de  la  convention  d’origine  et  sous  réserve  d’alimenter  régulièrement  l’outil  d’évaluation  mis  à
disposition des structures par le Conseil départemental.
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ARTICLE  5  - CLAUSE DE PRIORITE

Les  articles  de  la  convention  d’origine,  non  expressément  visés  à  l’article  1,  demeurent  inchangés  et
s’appliquent en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires, le ……….

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour «L'Association» «Organisme»,

«Nom_dirigeant»
«Président»
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ANNEXE 7 BIS – N°III-04
AVENANT FINANCIER – EXERCICE 2018

Avenant n°1 à la convention n° «N_convention» 
relatif au partenariat entre le Conseil départemental de l’Oise 

et la Mission Locale XXX

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 14 mai 2018, ci-après désigné le
Département ou le Conseil départemental, 
 

d’une part,

ET :

«L'Association» «Organisme», association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au
«Adresse» -  «Code_postal» «Commune»,  «Représenté» par  «Nom_dirigeant»,  «son_sa» «Président»,  et
«Désigné» sous le terme « «LAssociation» »,

d’autre part,

VU la délibération 303 du 21 décembre 2017 autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention n° «N_convention» permettant la mise en place du partenariat entre le Conseil départemental de
l’Oise et la Mission Locale XXX.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Au vu de la prolongation du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion, il convient de
poursuivre le financement de l’action sur le second semestre 2018 afin d’assurer la continuité de l’action.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectifs de prolonger de 6 mois la durée initiale de la convention validée par
délibération 303 du 21 décembre 2017 et de fixer le montant de la contribution financière du Département
jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT » 

Le montant de la contribution financière du Département est fixé à 16.250 € pour la période du 1er juillet au
31 décembre 2018.
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La participation financière du Conseil Départemental au titre de ses crédits d’insertion, à la mission locale pour
l’année 2018 sera versée selon les modalités suivantes :
- avance de 50 % à la signature de l’avenant financier, soit 8.125€

- le solde après production par la Mission Locale d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités précisant
les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées par le Département, accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs cités  à l'article 1er de la
convention initiale et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « DUREE DE LA CONVENTION »

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 pour une durée de
6 mois.

ARTICLE 4 - CLAUSE DE PRIORITE

Les  articles  de  la  convention  d’origine,  non  expressément  visés  à  l’article  1,  demeurent  inchangés  et
s’appliquent en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires, le ……….

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour «LAssociation» «Organisme»,

«Nom_dirigeant»
«Président»
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ANNEXE 7 TER – N°III-04
AVENANT FINANCIER – EXERCICE 2018
Avenant n°1 à la convention n° 18011/32

relative à la participation du Conseil départemental 
à la mise en œuvre de l’action d’insertion intitulée: 

 
« Mobilité – lever les freins à l’insertion en zones rurales»

Sur les territoires de Beauvaisis Oise Picarde / Bray Vexin Sablons Thelle / Clermontois Plateau Picard

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 14 mai 2018, ci-après désigné le
Département ou le Conseil départemental, 
 

d’une part,

ET :

L’ASSOCIATION MOB 60 sise  63  rue de Monceaux – Courroy  60112 MILLY-SUR-THERAIN  légalement
représentée par Monsieur Bruno LAURENT, Président, dénommée ci-après « l’association ».

d’autre part,

VU la délibération 303 du 21 décembre 2017 autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention n° 18011/32 permettant la mise en place d’une action d’insertion

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Au vu de la prolongation du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion, il convient de
poursuivre le financement de l’action sur le second semestre 2018 afin d’assurer la continuité de l’action.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectifs de prolonger de 6 mois la durée initiale de la convention validée par
délibération 303 du 21 décembre 2017 et de fixer le montant de la contribution financière du Département
jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « MONTANT DE LA PARTICIPATION » 

Le montant de la contribution financière du Département est fixé à 50.000 € pour la période du 1er juillet au
31 décembre 2018.
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ARTICLE  3  –  MODIFICATION  DE  L’ARTICLE  6  « MODALITES  DE  VERSEMENT  DE  LA  PART
DEPARTEMENTALE »

La participation financière du Conseil Départemental au titre de ses crédits d’insertion, à l’association pour
l’année 2018 sera versée selon les modalités suivantes :
- avance de 50 % à la signature de l’avenant financier, soit 25.000 €

-  le solde sur présentation du bilan financier, sous réserve du respect des objectifs et obligations prévus à
l’article  2  de  la  convention  d’origine  et  sous  réserve  d’alimenter  régulièrement  l’outil  d’évaluation  mis  à
disposition des structures par le Conseil départemental.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « DUREE DE LA CONVENTION »

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 pour une durée de
6 mois.

ARTICLE  5  - CLAUSE DE PRIORITE

Les  articles  de  la  convention  d’origine,  non  expressément  visés  à  l’article  1,  demeurent  inchangés  et
s’appliquent en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires, le ……….

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association MOB’60,

Bruno LAURENT
Président
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