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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 22 OCTOBRE 2018 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibérations rendues exécutoires le 25 octobre 2018 

 
 
 

 
2 – RURALITE, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
201  - MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-02 - 

SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX COMMUNES 
 
 
 
3 - AFFAIRES SOCIALES 
 
301 - MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMMES 01-01 - ENFANCE ET FAMILLE, 

01-02 - AUTONOMIE DES PERSONNES ET 01-03 COHESION SOCIALE ET INSERTION - 
OPERATIONS A CARACTERE SOCIAL  

 
 
4 - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
401 - MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - DEPENSES POUR 

LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT - 
DOTATIONS PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES 

 
 
5 - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
501 - MISSION 05 - CULTURE - FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE ET AU 

CINEMA DE PROXIMITE 
 
 

 
 
 
Oui à l’unanimité,  
MM. DESMEDT et 
SELLIER ne prenant pas 
part au vote 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 
Oui à l’unanimité,  
le groupe Communiste et 
Républicain s'abstenant 
 
 
 
 
Oui 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 201 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 OCTOBRE 2018

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

Le conseil  départemental convoqué  par lettre en date du  2 octobre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M.
Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY
-  M. Gérard DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  Mme Anaïs
DHAMY -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  Mme
Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR -  Mme Sophie LEVESQUE -  M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 204 du 14 juin 2018 ;

VU les décisions II-06 des 26 mars et 11 juin 2018 et II-07 du 24 septembre 2018 ;

VU le rapport 201 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

ADOPTE A L'UNANIMITE, MM. DESMEDT et SELLIER ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69225-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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I – DESAFFECTATIONS D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME

- DÉSAFFECTE, suivant l’annexe 1, les subventions octroyées lors de la commission permanente du 26 mars 2018,
d’un montant global de  57.480  €  concernant des projets pour lesquels les maîtres d’ouvrage ont fait  part de leur
difficulté à réaliser des opérations ou de leur souhait de les abandonner.

II – AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME

-  PROCÈDE sur l’autorisation de programme de 50.000.000 € votée sur l’action 02-02-01 – Aide aux communes et
affectée  conformément  au  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  (PPI)  sur  l’opération  Aide  aux  communes  2018,  à
l’affectation d’une somme globale de 1.713.540 € en faveur des dossiers repris en annexe 2 ; 

-  PRÉCISE que  ces  subventions  feront  l’objet  d’une  individualisation  en  crédits  de  paiement  dès  réception  des
justificatifs d’exécution ;

-  AGRÉE les  termes  de  la  convention  jointe  en  annexe  3 fixant  les  conditions  de  versement  et  les  modalités
d’utilisation de la subvention en faveur de la Communauté de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la
Basse Automne, en vue de l’acquisition du site des haras ;

- AUTORISE la Présidente du Conseil départemental à signer ladite convention jointe en annexe 3.

III – AJUSTEMENTS ADMINISTRATIFS : DÉROGATIONS DE RÉGULARISATION

-  ACCORDE, compte tenu de la bonne foi manifeste des collectivités concernées, les dérogations de régularisation
décrites en annexe 4 et RENVOIE à l’examen ultérieur de la commission permanente les votes des subventions des
dossiers en instance de financement.

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

#signature#Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 - N°201

 1/1

Assemblée départementale du 22 octobre 2018
PROPOSITIONS DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

AIDE AUX COMMUNES

C
od

e

 Cantons Bénéficiaire Dossier Coût du projet Taux

00
04

04
59

12
/01

/20
18

Nogent-sur-Oise CAUFFRY 33% 26/03/2018

00
03

99
10

27
/12

/20
17

Thourotte 34% 26/03/2018

D
at

e 
de

m
an

de

Montant base 
éligible

Montant 
subvention 

Date vote de la 
subvention

TRAVAUX DE VOIRIE ET TROTTOIRS GRANDE RUE AU 
NIVEAU DE LA MARE  19 645 €  19 645 €  6 480 € 

SYNDICAT 
ENERGIES ZONE 
EST OISE

MONCEAUX : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 
RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 
TELECOMMUNICATION (HORS BASSE TENSION) RUE 
LOUIS DROUART

 171 283 €  150 000 €  51 000 € 

 190 928 €  169 645 €  57 480 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
04

12
64

ACQUISITION DU SITE DES HARAS 3 000 000,00 € HT 33,33 % 33,33 % 1 000 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 1

3 000 000,00 € 1 000 000,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 1

3 000 000,00 € 1 000 000,00 €

1/109



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET TERRAINS FAMILIAUX

Aires d'accueil des gens du voyage

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

44
41 AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE 14 PLACES A SAINT-

JUST-EN-CHAUSSEE (PLATEAU PICARD)
540 000,00 € HT 10 % 10 % 21 340,00 €

2018 - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 
PICARD : 518 660,00 €

2018 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 21 340,00 €

Sous-total Aires d'accueil des gens du voyage :
Nombre de dossier : 1

540 000,00 € 21 340,00 €

Sous-total AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET TERRAINS 
FAMILIAUX :
Nombre de dossier : 1

540 000,00 € 21 340,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT DES EAUX DE 
BLARGIES

Grandvilliers

00
04

25
69 CRIQUIERS - RENFORCEMENT DU RESEAU AEP 1050 ML -  RUE 

PRINCIPALE
199 500,00 € HT 20 % 20 % 39 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 1

199 500,00 € 39 900,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 1

199 500,00 € 39 900,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

Constructions et rénovations publiques

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUTEUIL Beauvais 2

00
04

45
40

REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE 20 625,00 € HT 34 % 34 % 7 010,00 € 2018 - MO : 13 615,00 €

CRISOLLES Noyon
00

03
96

68
REFECTION DE LA FACADE DE LA MAIRIE 19 910,00 € HT 37 % 37 % 7 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy

00
04

36
79 AMENAGEMENT D'UNE SALLE ASSOCIATIVE DANS UN ANCIEN 

LOCAL TECHNIQUE : COMPLEMENT
74 068,00 € HT 34 % 34 % 25 180,00 €

2018 - CAB SOLLICITEE : 
29 313,00 €

2018 - COMMUNE : 19 575,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
42 REFECTION ET ISOLATION DE LA TOITURE DE LA MAISON DES 

ENFANTS
31 210,00 € HT 25 % 25 % 7 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAUCOURT Noyon

00
04

13
70 MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DES BATIMENTS COMMUNAUX (LA MAIRIE, LA SALLE 
COMMUNALE, L'ANNEXE, L'ATELIER ET LE CIMETIERE)

100 000,00 € HT 39 % 39 % 39 000,00 €
2018 - DETR sollicitée : 

41 000,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

04
41 AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE, RUE 

GAMBETTA
540 614,00 € HT 31 % 31 % 167 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

VELENNES Mouy

00
04

42
61

MISE EN SECURITE DE LA MAIRIE-ECOLE-SALLE MULTIFONCTION 9 650,00 € HT 33 % 33 % 3 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 7

796 077,00 € 257 120,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 7

796 077,00 € 257 120,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES

Equipements scolaires et periscolaires

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

FITZ JAMES Clermont

00
04

46
14 MISE AUX NORMES DES CHAUFFERIES GAZ DE LA MAIRIE-ECOLE 

BERONELLE ET ECOLE LA TUILERIE
128 424,00 € HT 34 % 34 % 43 660,00 € 2018 - MO : 84 764,00 €

SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers
00

04
30

67 ACQUISITION DE 5 TABLEAUX NUMERIQUES ET 36 TABLETTES 
POUR LES CLASSES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE

40 557,00 € HT 33,9 % 33,9 % 13 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.R.S.  DE BABOEUF, 
BEHERICOURT ET 

GRANDRU
Noyon

00
04

42
43

REAMENAGEMENT DE L'ECOLE PRIMAIRE DE GRANDRU PAR 
L'AGRANDISSEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE ET PAR LA MISE EN 

ACCESSIBILITE DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

104 206,00 € HT 44,37 % 44,37 % 46 230,00 €
2018 - DETR 2016 ACCORDEE : 

3 687,00 €

Sous-total Equipements scolaires et periscolaires :
Nombre de dossier : 3

273 187,00 € 103 640,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 3

273 187,00 € 103 640,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers

00
04

04
71 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 2 STATUES VIERGE A 

L'ENFANT DANS LA CHAPELLE DE L'ABBAYE : DEGAGEMENT DE LA 
POLYCHROMIE

3 286,00 € HT 25 % 25 % 820,00 €
2018 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 1 643,00 €

SENANTES Grandvilliers
00

04
21

74 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : PIGNONS EST DU 
CHOEUR, DES TRANSEPTS NORD ET SUD ET SOUBASSEMENTS PUIS 

BAS DU CLOCHER FACADE EST
50 392,00 € HT 50 % 50 % 25 190,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
15 117,00 €

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 2

53 678,00 € 26 010,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 2

53 678,00 € 26 010,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
URBANISME ET PLANIFICATION

Elaboration d'un plan local d'urbanisme

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

GONDREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
04

41
54

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 24 965,00 € HT 50 % 50 % 12 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 1

24 965,00 € 12 480,00 €

Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code de l'environnement)

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

MORANGLES Chantilly

00
04

47
19

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME - COMPLEMENT 1 255,00 € HT 50 % 50 % 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code 
de l'environnement) :
Nombre de dossier : 1

1 255,00 € 620,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 2

26 220,00 € 13 100,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE

Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
04

33
00 PREMIER EQUIPEMENT DE 2 POLICIERS MUNICIPAUX : 

ACQUISITION DE GILETS PARE BALLES
950,00 € HT 50 % 50 % 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL EN THELLE Chantilly
00

04
42

98 RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE - 16 
CAMERAS

12 015,00 € HT 45 % 45 % 5 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 2

12 965,00 € 5 870,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 2

12 965,00 € 5 870,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Electrification VRD

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
04

47
08 RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX SECS, ECLAIRAGE 

PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE TENSION) RUE 
LOUIS DROUART

90 000,00 € HT 34 % 34 % 30 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 1

90 000,00 € 30 600,00 €

Voirie et reseaux divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ARMANCOURT Compiègne 2

00
04

08
64

AMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DE LA BASSE COTE RD 13 117 934,00 € HT 44 % 44 % 51 890,00 €
2018 - DETR sollicitée : 

42 456,45 €

BAZICOURT Pont-Sainte-Maxence

00
04

36
04 REHABILITATION DE LA VOIE COMMUNALE N°6, RUE VERTE, 

DEPUIS L'INTERSECTION DE LA RD 60 VERS SACY LE PETIT
12 656,00 € HT 35 % 35 % 4 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHANCOURT EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
04

35
86 RENFORCEMENT DU MUR DE SOUTENEMENT, RUE L'ORME MON 

CONSEIL
13 643,00 € HT 38 % 38 % 5 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

BORNEL Méru

00
03

74
33 AMENAGEMENTS DE MISE EN SECURITE DES DEPLACEMENTS - 

RUE LOUIS DENOUAL RD 923
337 850,00 € HT 40 % 40 % 135 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
04

37
59 FOURNITURE ET POSE D'UNE EXPOSITION PHOTOS EXTERIEURE 

SUR LES 23 COMMUNES DU TERRITOIRE
122 636,00 € HT 13 % 13 % 16 340,00 €

2018 - LEADER : 81 761,00 €
2018 - MO : 24 535,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 22 octobre 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LE PLOYRON Estrées-Saint-Denis

00
04

33
50

CREATION D'UNE ALLEE D'ACCES A LA PLACE COMMUNALE 7 307,00 € HT 41 % 41 % 2 990,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE NON 

CHIFFREE : 0,00 €

Sous-total Voirie et reseaux divers :
Nombre de dossier : 6

612 026,00 € 215 960,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 7

702 026,00 € 246 560,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 26

5 603 653,00 € 1 713 540,00 €
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ANNEXE 3 – N°201

CONVENTION RELATIVE AUX  ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT ET DE L’ARCBA CONCERNANT LE
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE DU HARAS DE COMPIEGNE.

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  201 de  l’Assemblée  départementale  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE
(ARCBA), représentée par Philippe MARINI, Président, dûment habilité, ci-après désignée "le bénéficiaire",

d'autre part,

VU l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations 204 en date du 21 décembre 2017 et 204 du 14 juin 2018 du Conseil départemental relatives
au budget de l’exercice 2018, décidant l’inscription de l’enveloppe consacrée à l’aide aux communes ;

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  la  communauté  d’Agglomération  de  la  Région  de
Compiègne et de la Basse Automne pour l’acquisition du site du Haras de Compiègne ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  dispositif  des  aides  aux  communes  du  Conseil  départemental  vise  à  soutenir  les  communes  ou  leurs
regroupements  pour  leur permettre  de réaliser  des projets  d’investissement  qui  concourent  au développement
économique et local, selon le principe de la solidarité territoriale.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en faveur du soutien aux acteurs territoriaux, le département, au
titre de la solidarité territoriale, apporte son financement aux dépenses d’’investissement affectées à la réalisation
d’un  projet  conforme  à  l’intérêt  départemental  qui  a  pour  effet  d’accroître  le  patrimoine  de  la  communauté
d’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne. 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objectif de définir les engagements réciproques de chaque cosignataire portant sur
le financement du projet suivant :

ACQUISITION DU SITE DU HARAS DE COMPIEGNE.

Cet ensemble immobilier du Haras, cadastré section BC n° 226, 227 et 228 d’une superficie totale de 27 565 m²,
est classé en zone UD du plan local communal et se compose de 3 lots :

- la partie principale comprenant les bâtiments du haras sur 20.606 m² ;
- le manège à ciel ouvert sur 5 052 m² de surface de terrain ;
- une parcelle de 1 900 m² intégrant une maison individuelle sur la rue Saint-Lazare.

ARTICLE 2 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le département octroie une subvention d’investissement d’un montant total de 1 000 000,00 € pour la réalisation
du projet décrit précisément à l’article 1 de la présente convention.

Cette subvention représente un tiers du coût de l’opération fixée à 3 000 000,00 € HT.

Cette subvention sera versée, après la signature de la présente convention et production par le bénéficiaire d’une
copie de l’acte notarié de l’acquisition et de l’imprimé de demande de versement.

La validité de la décision d’octroi de cette subvention est subordonnée au respect de l’ensemble des dispositions
du règlement départemental d’aide aux communes.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Conformément au Règlement de l’aide aux communes (rubrique « composition d’un dossier de demande d’aide
financière »), l’ARCBA s’engage à contribuer à au moins 20% du montant de l’achat et à conserver dans son
patrimoine privé l’ensemble immobilier acquis pendant une durée de 15 ans ;

En cas de revente(s) partielle(s) ou totale du bien décrit  précisément à l’article 1, avant le délai des 15 ans  à
compter de la date de la signature de l’acte notarié de l’acquisition :

- L’ARCBA doit  avant toute entente amiable et négociations financières et dès le premier euro et sans conditions
de montant,  saisir  au  préalable  une  demande  d’avis  de  la  Direction  de  l’immobilier  de  l’Etat  (DIE)  selon  les
dispositions des articles   L 1311-9 et  L 1311-10 du CGCT. L’avis de la DIE est  un avis obligatoire  mais non
conforme.

- Le bénéficiaire s’engage au remboursement de tout ou partie de la subvention départementale octroyée à l’article
2.

Le montant de ce remboursement représentera 1/3 du prix de revente du bien, arrondi à l’euro inférieur.

- Le bénéficiaire s’engage à procéder à ce ou ces remboursements, en cas de plusieurs reventes partielles, sous
un délai de 6 mois après la signature de l’acte notarié correspondant à ces reventes.

- Le bénéficiaire s’engage à transmettre au département, annuellement, l’état de son patrimoine et notamment
l’annexe concernant les variations de ce patrimoine (A9.5). 
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- Le bénéficiaire devra prévenir  sans délai  le département de toute difficulté rencontrée dans la réalisation de
l’opération subventionnée. 

La cession du bien immobilier décrit précisément à l’article 1 doit se faire, comme tout bien classé, dans le cadre
des  dispositions  des  articles  R621-22,  R621-52  du  code  du  patrimoine  et  L.5211-37  du  code  général  des
collectivités territoriales.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

- Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de validité de la présente convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de
presse,  cédérom). Afin de veiller  au respect de la charte graphique, le bénéficiaire soumet un bon à tirer à la
direction de la communication du département avant l’impression des documents ;
- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;
- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;
- mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
- Adresser des invitations au département pour tout évènement relatif à l’équipement subventionné.

ARTICLE 5 : CONTROLE FINANCIER DU DEPARTEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la présidente
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 réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au département.

ARTICLE 6 : DUREE

La présente convention, applicable à compter de la date de signature de l’acte notarié de l’acquisition par l’ARCBA
décrit à l’article 1, est conclue pour une durée de 15 ans.

ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le bénéficiaire de tout ou partie des engagements fixés dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou le montant correspondant ou estimé à la part de subvention allouée en vue des
engagements non tenus, sera restitué au département.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 8 : 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 le Président Pour le Département

Philippe MARINI Nadège LEFEBVRE
Président de la communauté de l’Agglomération

de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Assemblée départementale du 22 octobre 2018 - ANNEXE 4 - N°201         

DEROGATION DE REGULARISATION - AIDES AUX COMMUNES

N°Dossier CANTON MAITRE D'OUVRAGE NATURE DE L'OPERATION TAUX

00043737 BEAUVAIS 2 BEAUVAIS 20% 28/06/2018 02/07/2018 EN INSTANCE

00030383 BEAUVAIS 2 BEAUVAIS 35% 17/05/2016 15/04/2016 26/09/2016

78122 BEAUVAIS 2 LALANDE EN SON 44% 30/07/2010 02/05/2011 18/07/2011

00026559 CHANTILLY CROUY EN THELLE REVISION DU PLU 50% 30/11/2015 07/03/2016 17/10/2016

00042624 CHANTILLY LAMORLAYE CREATION D'UNE PLATEFORME MULTISPORTS 25% 03/04/2018 30/04/2018 EN INSTANCE

00034780 CHAUMONT EN VEXIN CAUVIGNY 43%  19/01/2017 04/07/2016 09/10/2017

00032419 CHAUMONT EN VEXIN CHAMBORS 39% 15/11/2016 7/3/2014 26/03/2018

00042087 CHAUMONT EN VEXIN CHAVENCON 34% 01/03/2018 07/06/2018 23/05/2018 11/06/2018

00032413 CHAUMONT EN VEXIN FAY LES ETANGS REVISION DU PLU 50% 27/04/2017 21/10/2016 09/10/2017

00026158 CHAUMONT EN VEXIN JOUY SOUS THELLE 32% 12/11/2015 29/02/2016 29/05/2017

00037196 CLERMONT AGNETZ 50% 22/05/2017 17/06/2017 09/10/2017

00038506 CLERMONT AGNETZ 25% 04/10/2017 04/11/2017 11/06/2018

MONTANT ELIGIBLE 
HT DE 

L'OPERATION

MONTANT 
SUBVENTION

DATE DEPOT 
DOSSIER 

DEMANDE DE 
SUBV.

DATE AR 
DEROGATION

DATE DEROG DE 
REGULARISATION 
= DATE ORDRE DE 

SERVICE

DATE D'OCTROI 
SUBVENTION

TRAVAUX URGENTS DE SECURISATION : 
GYMNASE G,SAND ET AMBROISE, 

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE  DES 
POUTRES EN BOIS EXTERIEURES

142 308 €  28 460,00 € PAS 
SOLLICITEE

MODERNISATION DU SYSTÈME DE VIDEO 
PROTECTION ET REMPLACEMENT DE 37 

CAMERAS
 399 600,00 €  139 860,00 € PAS 

SOLLICITEE

CREATION D'UN ESPACE FITNESS DE PLEIN AIR 
SUR LES TERRAINS COMMUNAUX : RUES 

BUQUET ET RAVINE
 22 312,00 €  9 810,00 € PAS 

SOLLICITEE

 25 000,00 €  12 500,00 € PAS 
SOLLICITEE

 99 824,00 €  24 950,00 € SOLLICITE MAIS 
NON TRAITEE

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA FRICHE 
INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

LA ZONE ARTISANALE TRANCHE 2017
 234 739,00 €  100 930,00 € PAS 

SOLLICITEE

AMENAGEMENT SALLE SOCIO-CULTURELLE 
TRANCHE CONDITIONNELLE 4  83 272,00 €  32 470,00 € PAS 

SOLLICITEE

ACQUISITION DE DEUX TERRAINS POUR LA 
CREATION D'UN PARKING PROCHE DE LA 

MAIRIE RUE ANTOINETTE (LOT B ET C)
 60 000,00 €  20 400,00 € 

 19 345,00 €  9 670,00 € PAS 
SOLLICITEE

REHABILITATION DU PAVILLON, 57 RUE SAINT 
MICHEL, EN VUE DE CRÉER UNE NOUVELLE 

MAIRIE ET ACCESSIBILITE PMR
 215 794,00 €  69 720,00 € PAS 

SOLLICITEE

ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES 
A L'ECOLE PRIMAIRE  6 000,00 €  3 000,00 € PAS 

SOLLICITEE

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : 
COUVERTURE EN PLOMB DU CHENEAU SUR LE 

CHEVET
 51 990,00 €  12 990,00 € PAS 

SOLLICITEE
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DEROGATION DE REGULARISATION - AIDES AUX COMMUNES

N°Dossier CANTON MAITRE D'OUVRAGE NATURE DE L'OPERATION TAUX
MONTANT ELIGIBLE 

HT DE 
L'OPERATION

MONTANT 
SUBVENTION

DATE DEPOT 
DOSSIER 

DEMANDE DE 
SUBV.

DATE AR 
DEROGATION

DATE DEROG DE 
REGULARISATION 
= DATE ORDRE DE 

SERVICE

DATE D'OCTROI 
SUBVENTION

00016331 CLERMONT CC CLERMONT 10% 25/03/2014 24/03/2014 13/06/2016

00038354 CLERMONT CC DU CLERMONTOIS 34% 19/09/2017 16/05/2018 24/09/2018

00041264 COMPIEGNE 1 ARCBA ACQUISITION DU SITE DES HARAS 33,33% 25/06/2018 24/10/2016 EN INSTANCE

00044346 COMPIEGNE 1 COMPIEGNE 28% 04/09/2018 03/07/2017 24/09/2018

38190 COMPIEGNE 1 TROSLY BREUIL ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET PLU 50% 27/04/2017 12/05/2017 09/10/2017 DM2

00013340 COMPIEGNE1 CC DES LISIERES DE L'OISE 32% 12/05/2014 29/07/2014 15/07/2014 26/03/2018

00042277 CREIL VERNEUIL-EN-HALATTE 27% 08/03/2018 17/05/2018 11/06/2018

00029006 ESTREES SAINT DENIS SIA LONGUEIL STE MARIE 10% 21/03/2016 26/11/2016 27/03/2017

00034485 ESTREES ST DENIS COUDUN VOIRIE RUE DU PONT A TAN 34% 03/01/2017 04/01/2018 26/03/2018

00019921 ESTREES ST DENIS REMY REVISION DU PLU 50% 02/01/2015 01/06/2015 26/01/2015 07/03/2016

77281 GRANDVILLIERS BUICOURT 36% 20/11/2009 22/09/2010 30/05/2010 28/02/2011

77282 GRANDVILLIERS BUICOURT 10% 20/11/2009 22/09/2010 30/05/2010 28/02/2011

00027307 GRANDVILLIERS DARGIES AMENAGEMENT DE VOIRIE DE LA RUE NEUVE 35% 05/12/2016 04/06/2018 11/06/2018

00038331 GRANDVILLIERS SAINT-MAUR forfait 16/10/2017 26/10/2017 15/04/2016 26/03/2018

ETUDES PREALABLES ET MAITRISE D'ŒUVRE 
CONCEPTION POUR LA RECONSTRUCTION DE 

LA STEP A BREUIL LE VERT
 155 255,00 €  15 520,00 € PAS 

SOLLICITEE

EXTENSION ET REHAIBILITATION DU MUR 
D'ESCALADE SALLE FRISON ROCHE A BREUIL LE 

VERT
 66 700,00 €  22 670,00 € PAS 

SOLLICITEE

 3 000 000,00 €  1 000 000,00 € PAS 
SOLLICITEE

RENOVATION DE LA PLACE DU CHANGE 3EME 
TRANCHE  70 675,00 €  19 780,00 € PAS 

SOLLICITEE

 28 910,00 €  14 450,00 € PAS 
SOLLICITEE

CREATION DE L'ESPACE DECOUVERTE A 
RETHONDES MUSEE TERRITOIRE 14-18 
ELECTRICITE ECLAIRAGE CHAUFFAGE 

ACCESSSIBILITE PMR JARDIN PAYSAGER
 115 170,00 €  36 850,00 € 

ACQUISITION DE 6 TABLEAUX NUMERIQUES 
POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES JULES 

FERRY ET CALMETTE
 14 038,00 €  3 790,00 € PAS 

SOLLICITEE

ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTÈME 
D'ASSAINISSEMENT  129 500,00 €  12 950,00 € PAS 

SOLLICITEE

 59 465,00 €  20 210,00 € PAS 
SOLLICITEE

 22 295,00 €  11 140,00 € 

REFECTION DE VOIRIES RUES D'HEMECOURT 
ET DE BELLEFONTAINE POUR AMELIORER LA 

CIRCULATION DES CARS SCOLAIRES
 20 500,00 €  7 380,00 € 

PLAN DE SOUTIEN : REFECTION DE VOIRIES 
RUES D'HEMECOURT ET DE BELLEFONTAINE 

POUR AMELIORER LA CIRCULATION DES CARS 
SCOLAIRES

 20 500,00 €  2 050,00 € 

 209 300,00 €  73 250,00 € PAS 
SOLLICITEE

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT AUTONOME DE 4 
HABITATIONS DES HAMEAUX ISOLES  44 358,00 €  4 000,00 € 
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DEROGATION DE REGULARISATION - AIDES AUX COMMUNES

N°Dossier CANTON MAITRE D'OUVRAGE NATURE DE L'OPERATION TAUX
MONTANT ELIGIBLE 

HT DE 
L'OPERATION

MONTANT 
SUBVENTION

DATE DEPOT 
DOSSIER 

DEMANDE DE 
SUBV.

DATE AR 
DEROGATION

DATE DEROG DE 
REGULARISATION 
= DATE ORDRE DE 

SERVICE

DATE D'OCTROI 
SUBVENTION

00031205 MERU BORNEL 20% 27/07/2016 08/11/2016 27/03/2017

84344 MERU CC THELLOISE FORFAIT 21/02/2011 01/04/2011 01/07/2010 17/10/2016

00000193 MERU CC THELLOISE 10% 24/10/2011 10/05/2012 30/11/2009 17/10/2016

81447 MERU CC THELLOISE 10% 21/12/2010 08/02/2011 30/11/2009 17/10/2016

67849 MERU CC THELLOISE 500 € 11/05/2010 15/09/2010 01/07/2010 17/10/2016

00005105 MONTATAIRE ST VAAST LES MELLO REVISION DU PLU 50% 13/07/2012 31/08/2012 04/06/2012 17/12/2012

00037474 MOUY ANGY 35% 20/06/2017 31/10/2017 26/03/2018

00032015 MOUY HERMES 34% 18/10/2016 03/02/2017 29/08/2016 27/03/2017

00042910 MOUY LAFRAYE 47% 20/04/2018 30/05/2018 24/09/2018

00035831 MOUY OROER 41% 08/03/2018 01/03/2017 29/05/2017

00027619 MOUY TILLE 20% 26/02/2016 01/03/2016 13/06/2016

00025167 NANTEUIL LE HAUDOUIN 50%  790,00 € 21/09/2015 22/10/2015 07/03/2016

RENFORCEMENT DU RESEAU D EAU POTABLE 
RUE JEANNE D ARC (445ml) D150 84 550,00 € 16 910,00 € PAS 

SOLLICITEE
REHABILITATION DE 55 INSTALLATIONS 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  626 612,00 €  27 500,00 € 

ETUDES PREALABLES POUR LA 
REHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT 
AUTONOME SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - 8 COMMUNES

 16 190,00 €  1 610,00 € 

ETUDES PREALABLES A LA REHABILITATION DE 
L'ASSAINISSEMENT AUTONOME SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES - 11 COMMUNES

 20 833,00 €  2 080,00 € 

REHABILITATION DE 91 INSTALLATIONS 
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNE DU PAYS DE THELLE

 956 500,00 €  45 500,00 € 

 24 630,00 €  12 310,00 € 
REFECTION DE LA RUE DU MAIRE EN SORTIE DE 

VILLAGE  36 336,00 €  12 710,00 € PAS 
SOLLICITEE

REFECTION DES VOIRIES AU HAMEAU DE 
CAILLOUEL  68 403,00 €  23 250,00 € 

AMENAGEMENT D'UN DEVERSOIR D'EAUX 
PLUVIALES ET CANIVEAUX ET RENFORCEMENT 
DE VOIRIE LIES (LE LONG DE LA RD 34), SORTIE 

EST VERS FOUQUEROLLES (40 ML)
 9 050,00 €  4 250,00 € SOLLICITEE 

TROP TARD

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUR LA PLACE PUBLIQUE AU CENTRE 

DE BOURSINES
 37 360,00 €  15 310,00 € PAS 

SOLLICITEE

EXTENSION DU CIMETIERE, CLOTURE ET 
CREATION D'UN COLOMBARIUM AVEC 

AMENAGEMENT PAYSAGER
 105 541,00 €  21 100,00 € PAS 

SOLLICITEE

NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

ACQUISITION DE PREMIER EQUIPEMENT ET 
GILETS PARE BALLES POUR 3 AGENTS DE LA 

POLICE MUNICIPALE
 1 598,00 € PAS 

SOLLICITEE
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N°Dossier CANTON MAITRE D'OUVRAGE NATURE DE L'OPERATION TAUX
MONTANT ELIGIBLE 

HT DE 
L'OPERATION

MONTANT 
SUBVENTION

DATE DEPOT 
DOSSIER 

DEMANDE DE 
SUBV.

DATE AR 
DEROGATION

DATE DEROG DE 
REGULARISATION 
= DATE ORDRE DE 

SERVICE

DATE D'OCTROI 
SUBVENTION

00040678 SIE BETZ/VILLERS ST GENEST 27% 01/03/2018 17/05/2018 25/04/2018 11/06/2018

00037174 NOYON FRETOY LE CHÂTEAU ELABORATION D'UN PLU 50% 24/04/2017 30/04/2018 EN INSTANCE

00031108 RARAY 40%  19/07/2016 30/06/2017 09/10/2017

00034238 VILLENEUVE SUR VERBERIE 45% 28/12/2016 27/04/2017 11/06/2018

00034781 AVRECHY REVISION DU PLU 50,00% 19/01/2017 27/04/2017 EN INSTANCE

00040160 FONTAINE BONNELEAU 39% 21/12/2017 21/11/2017 26/03/2018

00044221 SENLIS AUMONT EN HALATTE 34% 30/07/2018 16/02/2018 EN INSTANCE

00038621 SENLIS MORTEFONTAINE ACQUISITION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT 33% 18/11/2017 25/10/2017 11/06/2018

00033989 SENLIS MORTEFONTAINE 33% 19/12/2016 26/04/2017 29/05/2017

00024717 ST JUST EN CHAUSSEE CC DU PLATEAU PICARD 50% 15/07/2015 21/08/2015 08/06/2015 09/10/2017

NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

BETZ : INTERCONNEXION DES RESEAUX D'EAU 
POTABLE DU SYNDICAT AVEC CELUI D'ANTILLY, 

RD 922 : 2 010 ML 
 381 900,00 €  103 110,00 € 

 25 000,00 €  12 500,00 € PAS 
SOLLICITEE

PONT SAINTE 
MAXENCE

RESTAURATION PARTIELLE DU MUR DU 
CIMETIERE AUX ABORDS DE L'EGLISE  3 360,00 €  1 340,00 € PAS 

SOLLICITEE

PONT SAINTE 
MAXENCE

AMENAGEMENT DE VOIRIE EN ENTREE RUE DES 
CHAMPS RD 134 ET INSTALLATION DE 
FOURREAUX VIDEO SURVEILLANCE

 37 500,00 €  16 870,00 € PAS 
SOLLICITEE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE  23 940,00 €  11 970,00 € PAS 

SOLLICITEE
SAINT JUST EN 

CHAUSSEE
ACHAT ET POSE DE GROS MATERIEL DE 

CUISINE POUR LA SALLE DES FETES  9 783,00 €  3 810,00 € PAS 
SOLLICITEE

TRAVAUX DE REFECTION DU MUR DU 
CIMETIERE  10 860,00 €  3 690,00 € PAS 

SOLLICITEE

 3 845,00 €  1 260,00 € PAS 
SOLLICITEE

REMPLACEMENT DES FEUX TRICOLORES 
ENTREE DU COLLEGE/LYCEE RUE GERARD DE 

NERVAL
 37 550,00 €  12 392,00 € PAS 

SOLLICITEE

RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE DES 
LOCAUX ET EQUIPEMENT DU MULTI ACCUEIL DE 

ST JUST EN CHAUSSEE
 29 180,00 €  14 590,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 301 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 OCTOBRE 2018

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

Le conseil  départemental convoqué  par lettre en date du  2 octobre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M.
Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY
-  M. Gérard DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  Mme Anaïs
DHAMY -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  Mme
Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR -  Mme Sophie LEVESQUE -  M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 301 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMMES 01-01 - ENFANCE ET FAMILLE, 01-02 - AUTONOMIE DES
PERSONNES ET 01-03 COHESION SOCIALE ET INSERTION - OPERATIONS A CARACTERE SOCIAL 

ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69226-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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I – MODIFICATION DE BAREME D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

- ADOPTE suivant les annexes 1 à 7 les nouvelles modalités d’attribution des subventions d’investissement en faveur
des opérations à caractère social émergeant sur les 3 programmes de la mission 01 - Solidarités sociales ;

II - INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS

- INDIVIDUALISE, consécutivement à l’adoption de ces nouvelles modalités d’intervention :
* en annexe 8, au titre des opérations à caractère social Enfance – Autonomie et Cohésion Sociale concourant au
développement et  à la modernisation d’associations à caractère social,  3 subventions pour un montant  global de
11.500 € qui seront prélevées sur l’action 01-03-01 – Inclusion sociale et développement social territorial dotée de
187.180 € en investissement et imputées sur le chapitre 204, article 204421 et 204422 ;
* en  annexe 9, au titre du dispositif des subventions d’investissement de la direction enfance famille relatives aux
travaux de rénovation, réhabilitation et aménagement, une subvention d’un montant de 6.100 € qui sera prélevée sur
l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé – PMI dotée de 127.819,30 € en investissement et imputée sur le
chapitre 204, article 20422.

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

#signature#Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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1/2 
 

OPERATIONS A CARACTERE SOCIAL ENFANCE-AUTONOMIE et– 
COHESION SOCIALE 

Délibération 303 du BP 2018 en date du 21 décembre 2017 modifiée par délibération 301 du 22 octobre 2018. 
 
Actions 01-01-03 Protection de l’enfance et de la famille-01-02-01 Personnes agées- 01-02-02 Personnes handicapées 
et  01-03- 01 Inclusion sociale et développement social territorial. 

 
OBJET DE L’INTERVENTION :  
Subvention spécifique accordée par le Département pour toutes opérations d’investissement concourant au 
développement et à la modernisation de l’association à caractère social. 

 

BÉNÉFICIAIRES : 
Immobilier : associations ne gérant pas de ESSMS 

Acquisition de véhicule : 

- association épicerie solidaire et association de récolte et/ ou de distribution de denrées alimentaires, 
- Centre Sociaux Ruraux pour le portage de repas et le transport de Personne à Mobilité Réduite. 
 
Acquisition d’autres matériels divers et de mobilier : associations à caractère social ne gérant pas de ESSMS et autres 
qu’un club de loisirs de personnes âgées. 

 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 

 
Dépenses éligibles Taux de financement 

 Travaux de construction, d’extension, de rénovation, de 
réhabilitation 
 
- Acquisition de véhicules *, de matériels divers, mobilier de 
locaux, à usage social  
 
*L’aide à l’acquisition de véhicule est limitée à 1 véhicule /an 

subvention plafonnée à 100.000 € 
 

- jusqu’à 50 % maximum des projets inférieurs à 
200.000 € 

 
- jusqu’à 40 % maximum des projets supérieurs à 

200.000 € 
 
 

* Ces taux s’appliquent sur la base TTC si le bénéficiaire ne récupère pas la T.V.A., sur la base HT dans le cas contraire  
La subvention est arrondie à la centaine d’euros supérieure 
 

DÉPENSES EXCLUES : 
Dépenses des communes, groupements de communes en ce qui concerne l’immobilier (subventions accordées par la 
DGA RECIT  – Direction des Territoires, Sports et Vie associative). 
Acquisitions de terrain. 
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COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention comprenant les pièces suivantes : 
- Délibération du Conseil d’administration de l’établissement juridiquement responsable et sollicitant le concours financier 
du Département 
- Projet d’utilisation de la subvention sollicitée 
- Copie de sa déclaration en Préfecture avec les statuts de l’association 
- Numéro d’immatriculation au répertoire SIRENE 
- Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des plans des locaux 
- Devis relatifs aux acquisitions de véhicule, matériel ou mobilier 
- Plan de financement et calendrier d’exécution du projet 
- Bilan et rapport d’activités 
- Acte de propriété en cas de travaux 
- RIB au nom de l’association 

 

MODALITES DE PAIEMENT : 

 
Les subventions sont versées par virement administratif. 
 
L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du «SERVICE FAIT» sur production des justificatifs de 
réalisation (factures, situations d’entreprises, mémoires). 
 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives et arrondie à la centaine d’euros supérieure. 
 
Si le montant des aides publiques dépasse 80 % du coût de l’investissement, l’aide départementale pourra être réduite. 

 

OBSERVATIONS : 

 
Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un 
an à compter de la notification de subvention, sauf dérogation particulière. 
 
Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification de la 
décision attributive de subvention ou de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée. 

 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation 
Bureau des subventions – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
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OPERATION A CARACTERE SOCIAL 
AIDE A L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

Délibération 301 du BP 2018 en date du 21 decembre 2017 modifiée par délibération 301 du 22 octobre 2018. 
Sous-action 01-01-02-03 (Agrément, suivi, accompagnement des assistants maternels, des assistants familiaux et des 
structures). 

 
OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aide à la construction, rénovation, réhabilitation, aménagement, équipement de mobilier et matériels divers concourant à 
l’amélioration des établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (crèches collectives, multi-accueils, haltes 
garderies, crèches familiales ou parentales…) et des Relais Assistantes Maternelles associatifs. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Immobilier : établissements associatifs à but non lucratif, assurant l’accueil collectif non permanent d’enfants de moins 
de 6 ans et services assurant l’accueil familial non permanent au domicile des assistantes maternelles  figurant à l’article 
L. 2324-1 du code de la santé publique, structures privées à but non lucratif. 

Acquisition de mobilier et matériels de puériculture : établissements associatifs à but non lucratif, communes et 
groupements de communes, structures privées à but non lucratif. 

Relais d’assistants maternels agréés par la CAF dont le gestionnaire est associatif. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Taux de financement 

 
- Construction d’un nouveau bâtiment avec transfert de l’intégralité des 
places existantes 
 
- Construction d’un bâtiment pour une structure nouvelle 
 
 
 
- Extension bâtimentaire avec création de places 
- Extension bâtimentaire sans création de places 
 
 
- Travaux de rénovation, réhabilitation, aménagement 
(avec ou sans création de places) 
 
 
- Acquisition ou renouvellement de mobilier et matériels divers prescrits par 
la PMI 
 
- Acquisition ou renouvellement de mobilier et matériels divers par les relais 
d’assistants maternels associatifs 
 

 
 

 610 €/place existante 
 
 

 610 €/place créée   
 305 €/place existante 

 
 

 610 €/place créée  
 305 €/place existante 

 
 

 610 €/place créée  
 305 €/place existante 

 
 

 20 % maximum du coût total 
de l’opération 

 
 

 10 % maximum du coût total 
de l’opération 

 
 

 

DÉPENSES EXCLUES : 
Communes, groupements de communes, établissements publics en ce qui concerne l’immobilier (subventions accordées 
par la DGA RECIT, Direction des Territoires). 
Hors structures privées à but lucratif.  
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COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention comprenant les pièces suivantes : 
- Délibération du conseil d’administration de l’établissement juridiquement responsable et sollicitant le concours financier 
du Département ; 
- Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des plans des locaux le cas échéant ; 
- Devis relatifs aux acquisitions de matériel ou mobilier ; 
- Plan de financement (intégrant les éventuels autres financeurs) et calendrier d’exécution du projet ; 
- Implication financière du coût de l’opération sur les budgets prévisionnels de l’établissement ; 
- Derniers budgets et bilans financiers connus ; 
- Acte de propriété des locaux en cas de travaux de construction, réhabilitation ou rénovation ; 
- Copie du courrier de la PMI concernant les prescriptions d’acquisition ou de renouvellement de mobilier ou de matériels 
divers. 

 

MODALITES DE PAIEMENT : 
Les subventions sont versées par virement administratif. 
 
L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du «SERVICE FAIT» sur production des justificatifs de 
réalisation (factures, situations d’entreprises, mémoires). 
 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives. 
 
Si le montant des aides publiques dépasse 80 % du coût de l’investissement, l’aide départementale pourra être réduite. 
 

OBSERVATIONS : 
Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un 
an à dater de la notification de la subvention, sauf dérogation particulière. 
 
Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification de la 
décision attributive de subvention ou de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée. 

 
En amont du versement du premier acompte, le service instructeur s’assurera de l’ouverture effective de l’établissement 
d’accueil ou du RAM auprès de la direction de l’enfance et de la Famille  

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation 
Bureau des subventions – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
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OPERATION A CARACTERE SOCIAL 
AIDE A L’OUVERTURE D’UNE MAM 

Délibération 301 du BP 2018 en date du 21 decembre 2017 modifiée par délibération 301 du 22 octobre 2018. 
Règlement départemental d’aides sociales 
Décision du 11 juillet 2016 
Sous-action 01-01-02-03 (Agrément, suivi, accompagnement des assistants maternels, des assistants familiaux et des 
structures). 

 
OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aide mise en œuvre pour encourager l’ouverture de Maisons d’Assistants Maternels (MAM) à compter du 15 juillet 2015 
(pour les associations) et à compter du 11 juillet 2016 (pour les assistants maternels) qui sera utilisée pour l’acquisition 
du premier équipement en matériels et mobiliers. 

 

BÉNÉFICIAIRES : 
Associations d’assistants maternels agréés constituées pour la gestion administrative et financière pour l’exercice en 
MAM. 
Assistants maternels agréés pour l’exercice en MAM 
 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Taux de financement Observations 

Première acquisition de mobiliers et matériels divers 
(matériel de puériculture, extincteurs, détecteurs de fumée 
etc.) 
 

100 % mais aide 
plafonnée 

Aide maximale de 1.000 € 
par assistant maternel 
présent lors de l’ouverture 
et de l’agrément octroyé à 
la MAM 

 
 

DÉPENSES EXCLUES : 
Travaux divers 
 

COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un formulaire de demande de subvention comprenant les pièces suivantes : 
- Les statuts et la déclaration  de création en Préfecture pour les associations ; 
- Les devis ou factures relatifs à l’acquisition de matériels divers et mobiliers au nom de l’association ou au nom personnel 
de l’assistant maternel demandeur ; 
- Le projet d’utilisation de la subvention sollicitée (notice explicative) ; 
- Le récépissé du dossier administratif de demande d’ouverture de la MAM délivré par la DEF ; 
- Copie de l’agrément individuel d’assistant maternel délivré par la DEF ; 
- Copie d’une pièce d’identité légale de l’assistant maternel ; 
- Un RIB au nom de l’association ou au nom personnel de l’assistant maternel ; 
- le dossier doit être déposé dans un délai maximal de 6 mois après ouverture effective de la MAM (date figurant sur le 
courrier de la DEF). 
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MODALITES DE PAIEMENT : 

La subvention et l’aide directe sont versées par virement administratif à l’appui de la production de l’avis favorable à 
l’ouverture de la MAM émis par la DEF. 
La subvention est versée en un ou plusieurs acomptes, sur production des justificatifs de réalisation (factures acquittées) 
dans un délai de 6 mois à compter de l’accord de la subvention. 
L’aide directe est versée en une seule fois sur production des justificatifs de réalisation (factures acquittées) dans un délai 
de 6 mois à compter de l’accord de l’aide. 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, la subvention départementale ou 
l’aide est réduite au prorata des dépenses effectives. 
Dans l’éventualité où d’autres partenaires viendraient à participer financièrement à l’acquisition en matériels et mobilier, le 
montant de l’aide départementale sera calculé pour ne pas excéder 100 % du montant cumulé des factures acquittées. 
 
 

OBSERVATIONS : 
Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un 
an à dater de la notification de subvention, sauf dérogation particulière. 
 
Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification de la 
décision attributive de subvention ou de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée. 

 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation 
Bureau des subventions – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
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OPERATION A CARACTERE SOCIAL 

AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET 
PRIVES HEBERGEANT DES ENFANTS A CARACTERE SOCIAL 

Délibération 301 du BP 2018  en date du 21 décembre 2017 modifiée par délibération 301 du 22 octobre 2018. 
Sous-action 01-01-03-02 (Etablissement et services habilités) 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aide à la construction, extension, rénovation, réhabilitation, aménagement, équipement de mobilier et matériels divers 
concourant à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants de l’aide sociale à l’enfance et subordonnée à l’avis des 
services. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux habilités au titre de l’aide à l’enfance. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Taux de financement 

 
Opérations liées à l’hébergement  
 
 
 
 
- Travaux de construction, aménagement, extension, 
modernisation, réhabilitation, rénovation 
 
 
 
 
 
- Acquisition de mobilier, matériels divers liés à l’hébergement 
 
 
 
 

 
Application de 2 critères cumulatifs :  
La dépense subventionnable est calculée selon le nombre de 
lits, puis modulée en fonction du nombre de ressortissants 
Oise au sein de l’établissement. 
 

 60.000 €/lit 
 
Aide modulable en fonction du nombre de ressortissants 
Oise : 
- de 90 à 100 % Oise : 40 % de la dépense subventionnable 
- Moins de 90 % Oise : 20 % de la dépense subventionnable 
 
 

 3.050 €/lit  
 
Aide modulable en fonction du nombre de ressortissants 
Oise : 
- de 90 à 100 % Oise : 40 % de la dépense subventionnable 
- Moins de 90 % Oise : 20 % de la dépense subventionnable 
 

 
Opérations non liées à l’hébergement  
 
(y compris acquisition de mobilier, matériels divers et 
transport) 
 

 
 

30 % maximum du coût total de l’opération  
 

 
Travaux de sécurité  
 
(alarme, incendie, chauffage, climatisation, mise aux normes 
d’accessibilité, etc.) 
 

 
30 % maximum du coût total de l’opération  

 
 

* Ces taux s’appliquent sur la base TTC si le bénéficiaire ne récupère pas la T.V.A., sur la base HT dans le cas contraire 
** Nombre de lits retenus : pour une construction neuve : capacité après travaux, pour des travaux d’extension, aménagement de locaux  
existants : nombre de lits concernés par les travaux 
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DÉPENSES EXCLUES : 
Acquisition de terrain 

 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention comprenant les pièces suivantes : 
- Délibération du Conseil d’administration de l’établissement juridiquement responsable et sollicitant le concours financier 
du Département ; 
- Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des plans des locaux ; 
- Devis relatifs aux acquisitions de matériels, mobilier et véhicule ; 
- Plan de financement et calendrier d’exécution du projet ; 
- Implication financière du coût de l’opération sur les budgets prévisionnels de l’établissement ; 
- Acte de propriété en cas de travaux ; 
- Rapport de la commission de sécurité ; 
- Diagnostic Technique « accessibilité » conformément à l’article R.111-19-9 du Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH). 

 

MODALITES DE PAIEMENT : 
Les subventions sont versées par virement administratif. 
 
Opérations hors acquisition et hors travaux de sécurité : 
L’aide est versée en plusieurs acomptes, après constatation du «SERVICE FAIT» sur production des justificatifs de 
réalisation du maître d’ouvrage correspondant à la réalisation de la phase atteinte (certificats et attestations du maître 
d’ouvrage justifiant l’avancement des travaux pour le paiement des acomptes) : 

- 1er acompte de 40 % : après réalisation des fondations ; 
- 2e acompte de 40 % : après réalisation des travaux de mise hors d’eau/hors d’air ; 
- Solde de 20 % : après achèvement des travaux et réception du projet, sur production des factures. 

 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives. 
 
Acquisition et travaux de sécurité : 
L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du «SERVICE FAIT» sur production des justificatifs de 
réalisation (factures, situations d’entreprises, mémoires). 

 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives. 
 

OBSERVATIONS : 
Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un 
an à dater de la notification de subvention, sauf dérogation particulière. 
 
Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification de la 
décision attributive de subvention ou de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation 
Bureau des subventions – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
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OPERATION A CARACTERE SOCIAL 
AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DANS LES ETABLISSEMENTS 

PUBLICS ET PRIVES HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES (EHPAD Etablissement Hébergeant des Personnes Agées 
Dépendantes et USLD Unité de Soins de Longue Durée) 
Délibération 302 du BP 2018 en date du 21 decembre 2017 modifiée par délibération 301 du 22 octobre 2018. 
Sous-action 01-02-01-01 (Aide sociale y compris subventions d’investissement) 
OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aide à la construction, extension, rénovation, réhabilitation, aménagement, équipement de mobilier, matériels divers et 
véhicules concourant à l’amélioration des conditions d’accueil des personnes âgées. 

BÉNÉFICIAIRES : 

Etablissements publics et privés hébergeant des personnes âgées et les malades atteints de la maladie Alzheimer, 
habilités intégralement à l’aide sociale. 
Les associations œuvrant au sein des ESSMS pour l’acquisition de véhicule 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Taux de financement 

 
1-Opérations liées à l’hébergement  * 
 
- Travaux de construction neuve ou d’extension / 
Travaux de rénovation, de réhabilitation, aménagement de 
locaux existants 
 
 

 
La dépense subventionnable est calculée selon le nombre de 
lits dans la limite de 15 %. 
 
 120.000 €/lit ** dans la limite de 15 % soit 18.000 € de 

subvention par lit 
 

2-Opérations non liées à l’hébergement  * 
 
- Opération inférieure à 1 M€ * 
 
- Opération entre 1 M€ et 2 M€ * 
 
- Opération supérieure à 2 M€ * 
 

 
 
 

 20 % maximum du coût total de l’opération,  
 

 20 % maximum du coût total de l’opération limité à un 
plafond de 300.000 € 

 
 Subvention plafonnée à 300.000 € 
 

3-Travaux de sécurité *  
 
(alarme, incendie, chauffage, climatisation, mise aux normes 
d’accessibilité, etc.) 

 

 
30 % maximum du coût total de l’opération  

 

Les modalités d’attribution s’appliquent à une opération globale  (elle ne peut  pas être fractionnée entre 1-2 et 3) 

-4- Acquisition * 
 
- de mobilier, de véhicule et d’équipement,  

 
20 % maximum du coût total de l’opération  

 
*, La subvention est arrondie à la centaine d’euros supérieure 
** Nombre de lits retenus pour une construction neuve  capacité après travaux, pour des travaux d’extension, aménagement de locaux  
existants : nombre de lits concernés par les travaux 
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DÉPENSES EXCLUES : 
Acquisition de terrain 

 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention comprenant les pièces suivantes : 
- Délibération du Conseil d’administration de l’établissement juridiquement responsable et sollicitant le concours financier du 

Département ; 
- Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des plans des locaux ; 
- Devis relatifs aux acquisitions de matériels, mobilier ou véhicule ; 
- Plan de financement et calendrier d’exécution du projet ; 
- Implication financière du coût de l’opération sur les budgets prévisionnels de l’établissement ; 
  Arrêté d’autorisation par l’ARS et le Département pour la création ; 
- Acte de propriété en cas d’une nouvelle opération de construction ou d’extension ; 
- Permis de construire ; 
- Rapport de la commission de sécurité ; 
- Diagnostic Technique « accessibilité » conformément à l’article R.111-19-9 du Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH). 

 

MODALITES DE PAIEMENT : 
Les subventions sont versées par virement administratif. 
 
Opérations de construction 
L’aide est versée en plusieurs acomptes, (attestations du maître d’œuvre justifiant l’avancement des travaux pour le 
paiement des acomptes correspondant à la réalisation de la phase atteinte) et le solde après constatation du «SERVICE 
FAIT» sur production des justificatifs de réalisation du maitre d’ouvrage : 

- 1er acompte de 40 % : après réalisation des fondations  
- 2e acompte de 40 % : après réalisation des travaux de mise hors d’eau/hors d’air  
- Solde de 20 % : après achèvement des travaux et réception du projet, sur production des factures  

 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives et arrondie à la centaine d’euros supérieure. 
 
Acquisition, travaux divers et de sécurité : 
L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du «SERVICE FAIT» sur production des justificatifs de 
réalisation (factures, situations d’entreprises, mémoires). 

 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives et arrondie à la centaine d’euros supérieure. 
 

OBSERVATIONS : 
Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un 
an à dater de la notification de subvention, sauf dérogation particulière. 
 
Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification de la décision 
attributive de subvention ou de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas contraire, la 
caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée. 
 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation 
Bureau des subventions – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
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ANNEXE 6 – N°301 

 1/2 
 

OPERATION A CARACTERE SOCIAL 
AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DANS LES ETABLISSEMENTS 

PUBLICS ET PRIVES HEBERGEANT DES ADULTES HANDICAPES 
Délibération 302 du BP 2018 en date du 21 decembre 2017 modifiée par délibération 301 du 22 octobre 2018. 
Sous-action 01-02-02-01 (Aide sociale - établissement et services accompagnement) 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aide à la construction, extension, rénovation, réhabilitation, à l’acquisition de mobilier, matériels divers et véhicule 
concourant à l’amélioration des conditions d’accueil des adultes handicapés. 

BÉNÉFICIAIRES : 

Etablissements publics et privés hébergeant des adultes handicapés, conventionnés et  habilités au titre de l’aide sociale. 
Les associations œuvrant aux seins des ESSMS pour l’acquisition de véhicule 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Taux de financement 

1-Opérations liées à l’hébergement * 
 
 
- Travaux de construction neuve ou d’extension / 
Travaux de rénovation, de réhabilitation, aménagement de 
locaux existants 
 
 
 

Application de 2 critères cumulatifs :  
La dépense subventionnable est calculée selon le nombre de 
lits puis modulée en fonction du nombre de ressortissants Oise 
au sein de l’établissement. 
 

 120.000 €/lit **  
 
Aide modulable en fonction du nombre de ressortissants Oise : 
- de 90 à 100 % Oise : 15 % de la dépense subventionnable 
- Moins de 90 % Oise : 7 % de la dépense subventionnable 
 

2-Opérations non liées à l’hébergement * 
 
- Opération inférieure à 1 M€ 
 
- Opération entre 1 M€ et 2 M€ 
 
- Opération supérieure à 2 M€ 
 
 

 20 % maximum du coût total de l’opération arrondi  
 

 20 % maximum du coût total de l’opération limité à 
un plafond de 300.000 € 

 
 Subvention plafonnée à 300.000 € 

 

3-Travaux de sécurité * 
 
(alarme, incendie, chauffage, climatisation, mise aux normes 
d’accessibilité, etc.) 
 

30 % maximum du coût total de l’opération  

Les modalités d’attribution s’appliquent à une opération globale  (elle ne peut  pas être fractionnée entre 1-2 et 3) 

4- Acquisition * 
de mobilier, de véhicule et d’équipement, 

20 % maximum du coût total de l’opération  
 

La subvention est arrondie à la centaine d’euros supérieure 
** Nombre de lits retenus : pour une construction neuve : capacité après travaux, pour des travaux d’extension, aménagement de locaux  
existants : nombre de lits concernés par les travaux 

DÉPENSES EXCLUES : 
Acquisition de terrain 
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COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention comprenant les pièces suivantes : 
-Délibération du Conseil d’administration de l’établissement juridiquement responsable et sollicitant le concours financier 

du Département ; 
- Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des plans des locaux ; 
- Devis relatifs aux acquisitions de matériels, mobilier ou véhicule ; 
- Plan de financement et calendrier d’exécution du projet ; 
- Implication financière du coût de l’opération sur les budgets prévisionnels de l’établissement ; 

Arrêté d’autorisation par l’ARS et le Département pour la création ; 
- Acte de propriété en cas de travaux en cas d’une nouvelle opération de construction ou d’extension ; ; 
- Permis de construire ; 
- Rapport de la commission de sécurité ; 
- Diagnostic Technique « accessibilité » conformément à l’article R.111-19-9 du Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH). 

MODALITES DE PAIEMENT : 
Les subventions sont versées par virement administratif. 
 
Opérations : de construction 
L’aide est versée en plusieurs acomptes, (attestations du maitre d’œuvre justifiant l’avancement des travaux pour le 
paiement des acomptes correspondant à la réalisation de la phase atteinte) et le solde après constatation du «SERVICE 
FAIT» sur production des justificatifs de réalisation du maitre d’ouvrage : 
 

1er acompte de 40 % : après réalisation des fondations  
- 2e acompte de 40 % : après réalisation des travaux de mise hors d’eau/hors d’air 
- Solde de 20 % : après achèvement des travaux et réception du projet, sur production des factures. 
 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives et arrondie à la centaine d’euros supérieure 
 
Acquisition, travaux divers et de sécurité : 
L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du «SERVICE FAIT» sur production des justificatifs de 
réalisation (factures, situations d’entreprises, mémoires). 

 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives et arrondie à la centaine d’euros supérieure 

OBSERVATIONS : 
Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un 
an à dater de la notification de subvention, sauf dérogation particulière. 
 
Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification de la 
décision attributive de subvention ou de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée. 

 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation 
Bureau des subventions – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
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ANNEXE  7 - N°301 

 

OPERATION A CARACTERE SOCIAL 
OPERATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES (EHPA) ET DANS LES 
RESIDENCES AUTONOMIE (RA)  

Délibération 301 du BP 2018 en date du 21 décembre 2017 modifiée par délibération 301 du 22 octobre 2018. 
Sous-action 01-02-01-01 P.A ( Aide sociale y compris subventions d’investissement) 

 
OBJET DE L’INTERVENTION :  
Subvention spécifique accordée par le Département dans le cadre de projets concourant à l’amélioration du lien social 
des personnes âgées et/ou personnes handicapées dans les EHPA et RA. 

BÉNÉFICIAIRES : 
- Etablissements publics hébergeant des personnes âgées  
- Résidence autonomie hébergeant des personnes âgées et/ou handicapées 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Taux de financement 

- IMMOBLIER 
 
- Travaux divers, acquisition ou renouvellement de mobilier, 
matériels divers et véhicules pour des projets concourant au 
maintien du lien social des personnes âgées et/ou personnes 
handicapées 
 

5 % maximum du cout total de l’opération  
Subvention plafonnée à 50.000 € 
 
5 % maximum du coût total de l’opération  
Subvention plafonnée à 5.000 € 

 
 
 

* Ces taux s’appliquent sur la base TTC si le bénéficiaire ne récupère pas la T.V.A., sur la base HT dans le cas contraire La subvention 
est arrondie à la centaine d’euros supérieure 
 

DÉPENSES EXCLUES : 
Hors acquisition de terrain. 

COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention comprenant les pièces suivantes : 
- Délibération du Conseil d’administration de l’établissement juridiquement responsable et sollicitant le concours financier 
du Département 
- Projet d’utilisation de la subvention sollicitée 
- Copie de la déclaration en Préfecture avec les statuts de l’association 
- Numéro d’immatriculation au répertoire SIRENE 
- Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des plans des locaux 
- Devis relatifs aux acquisitions de matériel, mobilier ou véhicule 
- Plan de financement et calendrier d’exécution du projet 
- Derniers budgets, bilans 
- Rapport d’activités 
- Acte de propriété en cas de travaux 
- RIB au nom du bénéficiaire 
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MODALITES DE PAIEMENT : 
Les subventions sont versées par virement administratif. 
 
L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du «SERVICE FAIT» sur production des justificatifs de 
réalisation (factures, situations d’entreprises, mémoires). 
 
Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide départementale est réduite au 
prorata des dépenses effectives et arrondie à la centaine d’euros supérieure. 
 
Si le montant des aides publiques dépasse 80 % du coût de l’investissement, l’aide départementale pourra être réduite. 

 

OBSERVATIONS : 
Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un 
an à dater de la notification de subvention, sauf dérogation particulière. 
 
Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification de la 
décision attributive de subvention ou de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée. 

 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation 
Bureau des subventions – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
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ANNEXE  8 - N°III-301

OPERATIONS D'INVESTISSMENT
PROGRAMME 01-03  - ACTION 01-03-01 COHESION SOCIALE ET INSERTION

ASSEMBLEE DU 22 OCTOBRE 2018

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

 LES RESTO DU CŒUR SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Ouverture d'un centre à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

ENTR AIDE SAMU SOCIAL OISE NOGENT-SUR-OISE

LES CAVALIERS DE LA BRECHE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Financement d'un harnais 

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  (arrondi 

à la centaine 
supérieure)

5 257,78 € 2 700 €

Installation de vidéo-surveillance dans 2 établissements à COMPIEGNE et 
NOGENT-SUR-OISE 14 516,42 € 7 000 €

3 495,00 € 1 800 €

 11 500 € 
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ANNEXE 9 - N°301

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-01 - ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

Sous action 01-01-02-03 - Amenagement, suivi, accompagnement des assistants maternels, des assistants familiaux et des strucutres

ASSEMBLEE DU 22 OCTOBRE  2018

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

BEAUVAIS 2 - SUD 610 € / place

TOTAL 

MONTANT DE 
L'OPERATION

TAUX DE 
FINANCEMENT DE 

L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

ASSOCIATION MICRO CRECHE LES PETITS BISCUITS 
AUNEUIL

Travaux d'aménagement divers dans la crèche dont la capacité 
est de 10 places 11 621,00 € 6 100 €

6 100 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 401 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 OCTOBRE 2018

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

Le conseil  départemental convoqué  par lettre en date du  2 octobre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M.
Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY
-  M. Gérard DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  Mme Anaïs
DHAMY -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  Mme
Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR -  Mme Sophie LEVESQUE -  M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L.421-11 du code de l’éducation,

VU le rapport 401 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET
PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT - DOTATIONS PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT
DES COLLEGES 

VU l’avis favorable de la 4ème commission,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69227-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-  ARRETE les  dotations prévisionnelles  2019 de fonctionnement  des 66 collèges publics  de l’Oise détaillées en
annexe ;

- DIT que pour l’année 2019, la dotation de fonctionnement des collèges publics est estimée à 7.077.000 €, soit une
hausse de 0,9 % qui résulte de l’évolution à la hausse ou à la baisse des paramètres suivants :

* des effectifs des établissements ;
* d’une participation du département à la pédagogie ;
* d’une hausse constante du coût des fournitures d’énergie qui induit 2 % de plus sur le chauffage ;
* de la prise en compte dans les contrats de performance, d’une part, des contrats d’entretien des chaudières (P2) des

collèges et  des logements  de  fonction et,  d’autre  part,  d’une  majorité  des contrats  d’entretien  des  installations
techniques générant une baisse de 42 % par rapport à 2018 ;

* du groupement d’achat de fournitures d’électricité porté par la direction du patrimoine ayant permis de diminuer les
dépenses d’électricité de 3,1 %, économie à laquelle contribue l’équipement en lampes à LED moins énergivores ;

*  des  dépenses  d’entretien  courant  avec  prise  en  considération  pour  les  collèges  concernés  des  collèges  ne
bénéficiant pas ou plus de contrat de gros entretien ;

* des charges générales de fonctionnement évaluées sur la base des historiques et de ratios plafonnés pour une
approche équitable ;

* des abonnements au très haut débit Internet ;
* de la compensation de prestations accessoires liées aux logements occupés par nécessité absolue de service ;
* des fonds de roulement.

- PRECISE que :
* conformément aux dispositions de l’article L.421-11 du code de l’éducation susvisé, ces montants seront notifiés aux
chefs d’établissements avant le 1er novembre 2018 ;
* les dotations définitives seront arrêtées lors du budget primitif de 2019.

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

#signature#Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE - N°401

COLLEGES PUBLICS

DOTATIONS PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 
Chapitre 65 - Article 65511 

COLLEGES BENEFICIAIRES CANTONS MONTANTS

AUNEUIL Le Point du Jour BEAUVAIS 2 (SUD)
BEAUVAIS Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD)
BEAUVAIS Charles Fauqueux BEAUVAIS 2 (SUD)
BEAUVAIS Jules Michelet BEAUVAIS 1 (NORD)
BEAUVAIS Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 (NORD)
BEAUVAIS George Sand BEAUVAIS 1 (NORD)
BETZ Marcel Pagnol NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
BORNEL Françoise Sagan MERU
BRENOUILLE René Cassin PONT-SAINTE-MAXENCE
BRESLES Condorcet MOUY
BRETEUIL Compère Morel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
BREUIL-LE-VERT Jacques-Yves Cousteau CLERMONT
CAUFFRY Simone Veil NOGENT-SUR-OISE
CHAMBLY Jacques Prévert MERU
CHANTILLY Les Bourgognes CHANTILLY
CHAUMONT-EN-VEXIN Guy de Maupassant CHAUMONT-EN-VEXIN
CHAUMONT-EN-VEXIN Saint-Exupéry CHAUMONT-EN-VEXIN
CLERMONT Jean Fernel CLERMONT
COMPIEGNE Ferdinand Bac COMPIEGNE 1 (NORD)
COMPIEGNE Gaëtan Denain COMPIEGNE 1 (NORD)
COMPIEGNE André Malraux COMPIEGNE 2 (SUD)
COMPIEGNE Jacques Monod COMPIEGNE 1 (NORD)
COULOISY Louis Bouland COMPIEGNE 1 (NORD)
CREIL Gabriel Havez CREIL 
CREIL Jules Michelet CREIL 
CREIL Jean-Jacques Rousseau CREIL 
CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine CREPY-EN-VALOIS
CREPY-EN-VALOIS Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS
CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan-le-Fréron SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS
FORMERIE Jean Moulin GRANDVILLIERS
FROISSY Gérard Philipe SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
GOUVIEUX Sonia Delaunay CHANTILLY
GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS
GUISCARD Constant Bourgeois NOYON
LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois SENLIS
LA-CROIX-SAINT-OUEN Jules Verne COMPIEGNE 2 (SUD)
LAMORLAYE Françoise Dolto CHANTILLY
LASSIGNY Abel Lefranc THOUROTTE
LIANCOURT La Rochefoucauld CLERMONT
MAIGNELAY-MONTIGNY M & G Blin ESTREES-SAINT-DENIS
MARGNY-LES-COMPIEGNE Claude Debussy COMPIEGNE 1 (NORD)
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS
MERU Pierre Mendès France MERU
MERU Du Thelle MERU
MONTATAIRE Anatole France MONTATAIRE
MOUY Romain Rolland MOUY
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
NEUILLY-EN-THELLE Henry de Montherlant MERU
NOAILLES Anna de Noailles CHAUMONT-EN-VEXIN
NOGENT-SUR-OISE Marcelin Berthelot NOGENT-SUR-OISE
NOGENT-SUR-OISE Edouard Herriot NOGENT-SUR-OISE
NOYON Paul Eluard NOYON
NOYON Louis Pasteur NOYON
NOYON Internat d'excellence NOYON
PONT-SAINTE-MAXENCE Lucie et Raymond Aubrac PONT-SAINTE-MAXENCE
RESSONS-SUR-MATZ La Vallée du Matz ESTREES-SAINT-DENIS
RIBECOURT-DRESLINCOURT De Marly THOUROTTE
SAINT-AUBIN-EN-BRAY Les Fontainettes BEAUVAIS 2 (SUD)
SAINTE-GENEVIEVE Léonard de Vinci CHAUMONT-EN-VEXIN
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-LEU-D'ESSERENT Jules Vallès MONTATAIRE
SENLIS Fontaine-des-Prés SENLIS
SENLIS Albéric Magnard SENLIS
THOUROTTE Clotaire Baujoin THOUROTTE
VERBERIE D'Aramont CREPY-EN-VALOIS
VILLERS-SAINT-PAUL Emile Lambert NOGENT-SUR-OISE

TOTAL 

81 085 €
110 687 €
104 318 €
116 922 €
134 995 €
72 253 €
70 277 €

101 669 €
71 438 €
69 675 €
81 301 €

127 101 €
101 493 €
91 394 €

113 825 €
80 729 €
90 702 €

143 204 €
91 710 €
69 793 €

125 689 €
89 436 €

123 288 €
125 015 €
103 887 €
112 113 €
111 583 €
99 427 €

131 946 €
116 113 €
101 298 €
71 530 €

148 831 €
76 300 €
84 226 €
72 554 €

103 987 €
122 263 €
94 420 €

111 367 €
83 956 €

126 548 €
99 034 €

109 875 €
127 697 €
134 733 €
92 264 €
76 605 €

140 284 €
135 649 €
82 375 €

135 443 €
126 023 €
198 431 €
92 543 €

109 320 €
75 064 €

120 911 €
106 063 €
108 791 €
127 652 €
92 234 €

107 558 €
90 862 €

119 372 €
87 808 €

120 061 €

7 077 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 501 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 OCTOBRE 2018

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

Le conseil  départemental convoqué  par lettre en date du  2 octobre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M.
Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY
-  M. Gérard DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  Mme Anaïs
DHAMY -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  Mme
Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR -  Mme Sophie LEVESQUE -  M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.3232-4,  R.1511-40  à  R.1511-43  et
R.3232-2,

VU la délibération 601 du 28 juin 2007,
 
VU la décision V-04 du 9 juillet 2018,

VU le rapport 501 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE ET AU CINEMA DE PROXIMITE 

ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69228-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- ADOPTE, dans le cadre des dispositions des articles L.3232-4, R.1511-40 à R.1511-43 et R.3232-2 du code général
des collectivités territoriales, la mise à jour du dispositif « Fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de
proximité » au titre de la politique départementale d’aide au cinéma, s’articulant autour de deux interventions :

* la première consistant à soutenir les salles de proximité privilégiant la dimension culturelle, en finançant les projets
d’animation  cinématographique  d’intérêt  départemental  sur  la  base  de  critères  prenant  en  compte  les  éléments
suivants :
 l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
 la taille de la commune ;
 l’offre culturelle des salles, (la diversité de la programmation, l’action menée par l’exploitant en direction de jeunes
publics et l’animation culturelle organisée dans la salle, le travail en réseau, le partenariat local).

* la seconde consistant à soutenir, ponctuellement et exceptionnellement, les salles de proximité dans la mise en
œuvre de projets précis soit, concourant à la structuration du travail de la salle soit, contribuant à garantir la pérennité
de la structure sur le territoire du département ; dans ce dernier cas, le concours financier du département peut avoir
un caractère pluriannuel et dégressif, créant ainsi les conditions d’une perspective durable pour la salle ;

- OUVRE, conformément à l’article L.3232-4 du code général des collectivités territoriales susvisé, l’éligibilité à ce
dispositif aux seuls établissements qui, quels que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire
moins de 7.500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans les conditions fixées par décret ;

-  LIMITE, afin de cibler l’aide départementale pour les structures les plus modestes et maintenir l’offre culturelle en
milieu rural, l’éligibilité à ces aides aux seuls établissements classés, selon l’usage professionnel, notamment celui du
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), petites exploitations (réalisant  moins de 80.000 entrées
annuelles) ou moyennes exploitations (réalisant entre 80.000 et 450.000 entrées annuelles) étant précisé que les
établissements exploités par des entreprises propriétaires de 50 écrans au moins sont classés en grande exploitation,
indépendamment de leur niveau d’entrées ;

- DELEGUE à la commission permanente pour modifier, en tant que de besoin, la composition du comité d’experts ;

- INDIVIDUALISE, suivant l’annexe 1, une somme globale de 53.000 € au titre de l’année 2018, qui sera prélevée sur
l’action 05-01-01 – Aide aux acteurs culturels – dotée de 2.592.400 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65
article 6574 ;

-  AGREE  les termes joints en  annexes 2  à 4  des conventions type à intervenir avec les exploitants de salle de
spectacle cinématographique ;

- AUTORISE la Présidente à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires concernés.

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

#signature#Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 - N°501

Cinéma - Commune Canton Exploitant bénéficiaire Classement art et essai 2017

1 Agnès VARDA - Beauvais Beauvais 1 - Nord Association ASCA 1 265 Classé avec label Jeune public 6.580 €
2 L'Elyssée - Chantilly Chantilly SARL SOCIETE CINE FRERES 4 1865 Classé sans label 3.981 €
3 Cinéma du Clermontois - Clermont Clermont Communauté de communes du CLERMONTOIS 1 544 Classé sans label 6.622 €
4 Cinéma La Faïencerie Théâtre - Creil Creil Association LA FAIENCERIE THEATRE DE CREIL 1 112 Non classé 2.778 €
5 Cinéma Les Toiles - Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois SAS CINEMAS DU VALOIS 4 2760 Classé sans label 2.945 €

6 Le Domino - Méru Méru Commune de MERU 2 712 5.828 €

7 Paradisio - Noyon Noyon SAS LE PARADISIO 4* 1683 Classé avec label Jeune public 4.967 €
8 Cinédori - Orry la Ville Senlis Association Le JEANNE D'ARC 1 158 Non classé 3.041 €
9 Le Palace - Pont Sainte  Maxence Pont Sainte Maxence SARL CINEODE 2 515 Classé avec label Jeune public 4.094 €

10 Jeanne Moreau - Saint Just en Chaussée Saint Just en Chaussée Association IMAGE ET SON DU PLATEAU PICARD 1 576 Non classé 5.765 €

11 Jeanne d'Arc - Senlis Senlis Association SALLE JEANNE D'ARC 1 534 4.784 €

12 Salle Saint-Gobain Thourotte Commune de THOUROTTE 1 86 Non classé 1.614 €
* En 2017 : 3 écrans - 4 écrans à partir du 27 septembre 2017 Total (arrondi à l'euro) 53.000 €

FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE ET AU CINEMA DE PROXIMITE
CINEMAS SUBVENTIONNES AU TITRE DE L'ANNEE 2018

Au titre de la 1   ère intervention

Nombre 
d'écrans

Spectateurs 
(moyenne 

hebdomadaire 
2017)Spectateurs 

(moyenne 
hebdomadaire 

2017)

Montant de la 
subvention

Classé avec label Jeune public et Patrimoine et 
recherche

Classé avec label Jeune public et Patrimoine et 
recherche
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ANNEXE 2 – N°501

CONVENTION-TYPE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  501  du  conseil  départemental  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

L’ASSOCIATION XXX,  association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des
associations sous le numéro XXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXX, dont le siège est situé XXX,
représentée par XXX, son Président dûment habilité, ci-après désignée « l’association »,

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 l’article L3232-4 du code général des collectivités territoriales ;

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 501 en date du 14 juin 2018 du conseil départemental relative à la décision modificative n° 1 de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription du fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité. 

VU  la délibération 501 en date du 22 octobre 2018 du conseil départemental relative au fonds de soutien à la
diffusion culturelle et au cinéma de proximité. 
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CONSIDERANT la candidature de l’association au titre de l’exercice XXX ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de  sa politique  en faveur  de  la diffusion  culturelle  et  du  cinéma de  proximité,  le département
souhaite soutenir, les activités de l’association XXX, gestionnaire du cinéma XXX

L’aide attribuée au titre  de  l’année  XXX s’appuie sur une  évaluation fine du contexte  d’exploitation,  propre  à
chacune des salles établies  sur le territoire départemental,  se fondant  sur les éléments objectifs  transmis par
celles-ci au titre de l’année XXX et prend en compte la programmation, le projet culturel, le projet d’éducation à
l’image ainsi que de l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année XXX, l'aide du Département s'élève au total de XXX

Elle sera créditée, en totalité, au compte de l’association après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

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

Conformément  à  son  objet  l’association  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  les  projets
cinématographiques qui présentent  un intérêt  pour le département  et permettent  d’enrichir l’offre culturelle des
salles de cinémas.

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 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 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, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 ;

 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 aux comptes  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 appelée.

ARTICLE 3 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant  l’année  XXX (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom)  et  dans  toute
communication numérique. Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à
la direction de la communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ses documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte institutionnel validé par le 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  de
communication, y compris ceux adressés à la presse ;
 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité culturelle du Département ;
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ARTICLE 4 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales , la vice-
présidente  chargée  de  la vie  associative  et  culturelle 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 Réussites Educatives, Citoyennes et Territoriales représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 5 : DUREE

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

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année  XXX, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par l'association au titre de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre XXX et après décision de la commission Permanente du département.

ARTICLE 6 : 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 au tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association XXX Pour le département

XXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°501

CONVENTION-TYPE
SOCIETE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  501  du  conseil  départemental  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET XXX, société à responsabilité limitée inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXX, dont le siège est situé
XXX, représentée par XXX, son gérant/co-gérant dûment habilité, ci-après désignée « la société »,

d'autre part,

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 l’article L 3232-4 du code des collectivités territoriales ;

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  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 501 en date du 14 juin 2018 du conseil départemental relative à la décision modificative n° 1 de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription du fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité. 

VU la délibération 501 en date du 22 octobre 2018 du conseil départemental relative au fonds de soutien à la
diffusion culturelle et au cinéma de proximité. 
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CONSIDERANT la candidature de la société au titre de l’exercice XXX ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de  sa politique  en faveur  de  la diffusion  culturelle  et  du  cinéma de  proximité,  le département
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de XXX, qui gère le cinéma XXX.

L’aide  attribuée  au  titre  de  l’année  XXX s’appuie  sur  une  évaluation  fine  du  contexte  d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental, basée sur les éléments objectifs transmis par celles-ci
pour  l’année  XXX et  prend en compte la programmation,  le  projet  culturel,  le projet  d’éducation  à l’image et
l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année XXX, l'aide du Département s'élève au total de XXX

Elle sera créditée, en totalité, au compte de la société après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La société 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.

La  société  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

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 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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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du  12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540 du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

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

 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, la société 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 société 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 société étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 3 : COMMUNICATION

La société 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  XXX (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom)  et  dans  toute
communication numérique. Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à
la direction de la communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ses documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte institutionnel validé par le 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  de
communication, y compris ceux adressés à la presse ;
 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité culturelle du Département ;

ARTICLE 4 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales , la vice-
présidente  chargée  de  la vie  associative  et  culturelle 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 Réussites Educatives, Citoyennes et Territoriales représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 5 : DUREE

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

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année  XXX, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par la société au titre de la période allant du
1er janvier au 31 décembre XXX et après décision de la commission Permanente du département.
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ARTICLE 6 : 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 est porté le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour XX

X XX 
Gérant ou Co-Gérant 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°501

CONVENTION-TYPE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  501  du  conseil  départemental  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES/COMMUNE,  inscrite  au répertoire  SIRET sous le numéro  XXX, dont  le
siège  est  situé  XXX,  représentée  par  XXX,  son/sa  Président(e)  dûment  habilité,  ci-après  désignée  « la
communauté de communes/commune »,

d'autre part,

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 l’article L3232-4 du code général des collectivités territoriales;

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  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 501 en date du 14 juin 2018 du conseil départemental relative à la décision modificative n° 1 de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription du fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité. 

VU la délibération 501 en date du 22 octobre 2018 du conseil départemental relative au fonds de soutien à la
diffusion culturelle et au cinéma de proximité. 
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CONSIDERANT la candidature de XXX au titre de l’exercice XXX ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de  sa politique  en faveur  de  la diffusion  culturelle  et  du  cinéma de  proximité,  le département
souhaite soutenir, les activités de XXX, gestionnaire du cinéma XXX.

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2018 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental sur les éléments objectifs transmis par celles-ci pour
l’année  2017  et  prend  en  compte  la  programmation,  le  projet  culturel,  le  projet  d’éducation  à  l’image  et
l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année XXX, l'aide du Département s'élève au total de XXX.

Elle sera créditée,  en totalité,  au compte de la communauté de communes après la signature de la présente
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES/COMMUNE

La  communauté  de  communes  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.

La communauté de communes s'engage à utiliser la subvention en vue de promouvoir conformément à son objet
les  projets  cinématographiques  qui  présentent  un  intérêt  pour  le  département  et  permettant  d’enrichir  l’offre
culturelle des salles de cinémas.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 ;

En outre, la communauté de communes 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 communauté de communes étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit
souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être appelée.

ARTICLE 3 : COMMUNICATION

La  communauté  de  communes 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  XXX (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom)  et  dans  toute
communication numérique. Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à
la direction de la communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ses documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte institutionnel validé par le 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  de
communication, y compris ceux adressés à la presse ;
 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité culturelle du Département ;

ARTICLE 4 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales , la vice-
présidente  chargée  de  la vie  associative  et  culturelle 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 Réussites Educatives, Citoyennes et Territoriales représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 5 : DUREE

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

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année  XXX, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par la communauté de communes au titre de
la  période  allant  du  1er janvier  au  31  décembre  XXX et  après  décision  de  la  commission  permanente  du
Département.

ARTICLE 6 : 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 est porté le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la communauté de communes/commune du
XXX

Pour le Département

XXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 22 OCTOBRE 2018 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 25 OCTOBRE 2018 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FONDS 
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
2018 
 

Oui 

I-02 
 

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

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

I-03 
 

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

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

I-04  MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui  

I-05 
 

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

Oui 

-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES  
 

Oui, le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant et 
M. LOCQUET 
ne prenant pas 
part au vote 

I-07 
 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE 
MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui,  
M. MARCHAND 
ne prenant pas 
part au vote 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - POLE 
D'ECHANGES MULTIMODAL 
 

Oui,  
MM. LETELLIER 
et DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote 

II-03 
 

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

Oui 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT ET 
POLITIQUE DE LA VILLE - FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION 
POUR L’HABITAT (FDAH) 
 

Oui 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - DEVELOPPEMENT - SOUTIEN AUX STRUCTURES 
D’INITIATIVE 
 

Oui 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) - PARC 
NATUREL REGIONAL (PNR) OISE PAYS-DE-FRANCE - PROGRAMME 
D’ACTIONS 2018 
 

Oui,  
M. MARCHAND 
ne prenant pas 
part au vote 

II-07 
 

SUBVENTION ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT - 2EME COMMISSION  
 

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE 
PREVENTION SPECIALISEE REALISEES PAR L'ASSOCIATION "INSERTION 
FORMATION EDUCATION PREVENTION" 
 

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

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - 
PROGRAMMATION D’OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 
2018  
 

Oui 
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III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES 
D’INSERTION (FAPI) - DEUXIEME PROGRAMMATION 2018 
 

Oui, à la majorité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre les 
conventions 
concernant la 
Ligue de 
l'enseignement, - 
Fédération de 
l'Oise et la 
COORdination 
des associations 
d'Aide aux 
Chômeurs par 
l'Emploi 
(COORACE) et 
s'abstenant sur 
la convention à 
intervenir avec le 
Groupement 
d'Employeurs 
pour l'Insertion 
et la 
Qualification 
(GEIQ) des 
Hauts-de-France 
 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - STRATEGIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE - SUBVENTIONS AUX STRUCTURES 
D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE (SIAE) 

Oui, le groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
les conventions 
à intervenir avec 
les Associations 
d'Insertion (AI), 
les Entreprises 
d'Insertion (EI) et 
des Entreprises 
de Travail 
Temporaire 
d'Insertion 
(ETTI) 
 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - REMISES GRACIEUSES DE DETTES RELATIVES AUX INDUS 
RMI/RSA TRANSFERES PAR LA CAF DE L'OISE ET LA MSA 
 

Oui 

   

III-06 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 3EME 
COMMISSION  
 

Oui, à la majorité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre 
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

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

Oui 

IV-02 
 

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

Oui 

IV-03 
 

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

Oui 

IV-05 
 

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

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 

 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE- SOUTIEN A L'EDUCATION ET A L'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUES - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 2018-2019 (CDDC) 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - SOCIETES DE MUSIQUE 
 

Oui 

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - REHABILITATION DU MUDO 
 

Oui 

 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 4 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 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 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE
LA TAXE PROFESSIONNELLE 2018

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69179-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- de répartir suivant l’annexe faisant apparaître un classement par points, le Fonds Départemental de Péréquation de
la Taxe Professionnelle au titre de l’exercice 2018 d’un montant global de 8.830.178 € au profit des 458 communes et
groupements de communes considérés comme défavorisés dont le potentiel  fiscal  (chiffres communiqués par les
services préfectoraux) est inférieur à la moyenne départementale pour 2018, soit 567,49 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE - N°I-01

Seuils 2017 Seuils 2018
             456,11 € 475,31 jusqu'à 475,31 € / hab 10 points = 326 collectivités
             476,85 € 496,92 de 475,32 à 496,92 € / hab  9 points = 28 collectivités
             497,58 € 518,53 de 496,93 à 518,53 € / hab  8 points = 32 collectivités
             521,39 € 543,34 de 518,54 à 543,34 € / hab  7 points = 35 collectivités
             544,57 € 567,49 de 543,35 à 567,49 € / hab  6 points = 37 collectivités

Moyenne départementale 567,49 € 458 collectivités

CANTON COMMUNE OU GPT Total pop DGF  Potentiel fiscal PF/POP Nb de POINTS  Montant attribué 

GRANDVILLIERS ABANCOURT 668 290 093 434,270958 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN ABBECOURT 795 368 976 464,120755 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN 515 196 555 381,660194 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS ACHY 417 165 391 396,621103 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ACY-EN-MULTIEN 867 390 335 450,213379 10 20 850,50 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE AGEUX 1 170 864 369 738,776923 - -  €                                   

CLERMONT AGNETZ 3 255 2 138 273 656,919508 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE AIRION 573 230 073 401,523560 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 2 ALLONNE 1 601 2 263 546 1 413,832605 - -  €                                   
MÉRU AMBLAINVILLE 1 767 1 788 098 1 011,940011 - -  €                                   
THOUROTTE AMY 396 249 653 630,436869 - -  €                                   
MÉRU ANDEVILLE 3 220 2 004 156 622,408696 - -  €                                   
PONT-SAINTE-
MAXENCE ANGICOURT 1 488 820 625 551,495296 6 12 510,30 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ANGIVILLERS 188 81 013 430,920213 10 20 850,50 €                        

MOUY ANGY 1 224 784 060 640,571895 - -  €                                   
MOUY ANSACQ 287 195 063 679,662021 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ANSAUVILLERS 1 243 368 186 296,207562 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS ANTHEUIL-PORTES 419 472 101 1 126,732697 - -  €                                   

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ANTILLY 294 125 699 427,547619 10 20 850,50 €                        

NOYON APPILLY 553 255 616 462,235081 10 20 850,50 €                        
CHANTILLY APREMONT 738 560 042 758,864499 - -  €                                   
COMPIÈGNE 2 ARMANCOURT 574 455 859 794,179443 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS ARSY 803 435 963 542,917808 7 14 595,10 €                        

COMPIÈGNE 1 ATTICHY 1 915 1 362 339 711,404178 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE AUCHY-LA-MONTAGNE 583 212 465 364,433962 10 20 850,50 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS AUGER-SAINT-VINCENT 518 266 240 513,976834 8 16 680,40 €                        

LISTE DES COLLECTIVITES DEFAVORISEES

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2018
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SENLIS AUMONT-EN-HALATTE 543 449 300 827,440147 - -  €                                   
BEAUVAIS 2 AUNEUIL 3 055 2 811 146 920,178723 - -  €                                   
BEAUVAIS 2 AUTEUIL 596 450 425 755,746644 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS 309 148 487 480,540453 9 18 765,45 €                        

COMPIÈGNE 1 AUTRECHES 805 501 529 623,017391 - -  €                                   
SENLIS AVILLY-SAINT-LEONARD 959 636 955 664,186653 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE AVRECHY 1 178 634 269 538,428693 7 14 595,10 €                        

THOUROTTE AVRICOURT 266 89 104 334,977444 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS AVRIGNY 381 454 814 1 193,737533 - -  €                                   

NOYON BABOEUF 549 247 212 450,295082 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN BACHIVILLERS 508 174 730 343,956693 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BACOUEL 488 165 867 339,891393 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS BAILLEUL-LE-SOC 665 230 813 347,087218 10 20 850,50 €                        

MOUY BAILLEUL-SUR-THERAIN 2 129 2 704 294 1 270,217943 - -  €                                   
CLERMONT BAILLEVAL 1 543 1 218 923 789,969540 - -  €                                   
THOUROTTE BAILLY 656 248 076 378,164634 10 20 850,50 €                        
MONTATAIRE BALAGNY-SUR-THERAIN 1 721 1 292 325 750,915166 - -  €                                   
PONT-SAINTE-
MAXENCE BARBERY 577 1 010 644 1 751,549393 - -  €                                   

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BARGNY 332 149 387 449,960843 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BARON 808 432 125 534,808168 7 14 595,10 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS BAUGY 254 138 410 544,921260 6 12 510,30 €                        

GRANDVILLIERS BAZANCOURT 141 41 958 297,574468 10 20 850,50 €                        
PONT-SAINTE-
MAXENCE BAZICOURT 331 174 762 527,981873 7 14 595,10 €                        

GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT 223 60 327 270,524664 10 20 850,50 €                        
NOYON BEAUGIES-SOUS-BOIS 112 47 719 426,062500 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE BEAULIEU-LES-FONTAINES 680 201 011 295,604412 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN BEAUMONT-LES-NONAINS 362 213 944 591,005525 - -  €                                   

NOYON BEAURAINS-LES-NOYON 345 153 064 443,663768 10 20 850,50 €                        
PONT-SAINTE-
MAXENCE BEAUREPAIRE 64 42 776 668,375000 - -  €                                   

BEAUVAIS-VILLE BEAUVAIS 56 976 67 765 073 1 189,361714 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BEAUVOIR 277 103 343 373,079422 10 20 850,50 €                        

NOYON BEHERICOURT 225 101 540 451,288889 10 20 850,50 €                        
MÉRU BELLE-EGLISE 637 477 691 749,907378 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS BELLOY 100 51 817 518,170000 8 16 680,40 €                        

NOYON BERLANCOURT 347 136 904 394,536023 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 BERNEUIL-EN-BRAY 837 540 867 646,197133 - -  €                                   
COMPIÈGNE 1 BERNEUIL-SUR-AISNE 1 037 698 272 673,357763 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN BERTHECOURT 1 683 813 588 483,415330 9 18 765,45 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS BETHANCOURT-EN-VALOIS 252 121 374 481,642857 9 18 765,45 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-MARTIN 1 182 726 853 614,934856 - -  €                                   
CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-PIERRE 3 186 2 284 205 716,950722 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BETZ 1 191 604 726 507,746432 8 16 680,40 €                        
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COMPIÈGNE 1 BIENVILLE 506 291 965 577,005929 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS BIERMONT 179 98 245 548,854749 6 12 510,30 €                        

COMPIÈGNE 1 BITRY 337 210 550 624,777448 - -  €                                   
GRANDVILLIERS BLACOURT 678 181 985 268,414454 10 20 850,50 €                        
MONTATAIRE BLAINCOURT-LES-PRECY 1 237 765 780 619,062247 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BLANCFOSSE 148 47 656 322,000000 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS BLARGIES 556 208 376 374,776978 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS BLICOURT 359 195 575 544,777159 6 12 510,30 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS BLINCOURT 102 56 868 557,529412 6 12 510,30 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY 1 055 426 453 404,220853 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN BOISSY-LE-BOIS 206 84 419 409,800971 10 20 850,50 €                        

MOUY BONLIER 427 303 626 711,067916 - -  €                                   
CRÉPY-EN-VALOIS BONNEUIL-EN-VALOIS 1 085 471 624 434,676498 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BONNEUIL-LES-EAUX 847 498 737 588,827627 - -  €                                   

GRANDVILLIERS BONNIERES 183 88 451 483,338798 9 18 765,45 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BONVILLERS 228 102 820 450,964912 10 20 850,50 €                        

CHANTILLY BORAN-SUR-OISE 2 203 1 592 394 722,829778 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BOREST 353 225 931 640,031161 - -  €                                   

MÉRU BORNEL 4 891 3 541 677 724,121243 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN BOUBIERS 440 192 343 437,143182 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN BOUCONVILLERS 391 208 364 532,900256 7 14 595,10 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BOUILLANCY 394 189 463 480,870558 9 18 765,45 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BOULLARRE 234 138 196 590,581197 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS BOULOGNE-LA-GRASSE 504 159 883 317,228175 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BOURSONNE 319 135 529 424,855799 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN BOURY-EN-VEXIN 387 215 290 556,304910 6 12 510,30 €                        

GRANDVILLIERS BOUTAVENT 108 60 122 556,685185 6 12 510,30 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN BOUTENCOURT 257 121 720 473,618677 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS BOUVRESSE 175 62 262 355,782857 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS BRAISNES-SUR-ARONDE 174 92 442 531,275862 7 14 595,10 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE BRASSEUSE 103 160 976 1 562,873786 - -  €                                   

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN BREGY 623 394 125 632,624398 - -  €                                   

PONT-SAINTE-
MAXENCE BRENOUILLE 2 102 1 817 957 864,870124 - -  €                                   

MOUY BRESLES 4 235 3 931 360 928,302243 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BRETEUIL 4 693 3 215 774 685,227786 - -  €                                   

NOYON BRETIGNY 432 175 536 406,333333 10 20 850,50 €                        
CLERMONT BREUIL-LE-SEC 2 625 2 870 740 1 093,615238 - -  €                                   
CLERMONT BREUIL-LE-VERT 3 197 1 895 617 592,936190 - -  €                                   
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GRANDVILLIERS BRIOT 295 94 743 321,162712 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS BROMBOS 276 83 117 301,148551 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS BROQUIERS 237 97 789 412,611814 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BROYES 193 59 449 308,025907 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BRUNVILLERS-LA-MOTTE 347 122 681 353,547550 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BUCAMPS 195 67 048 343,835897 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS BUICOURT 152 51 804 340,815789 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE BULLES 947 406 179 428,911299 10 20 850,50 €                        

MOUY BURY 3 057 1 880 318 615,086032 - -  €                                   
NOYON BUSSY 332 134 080 403,855422 10 20 850,50 €                        
CREIL CA CREIL SUD OISE 87 478 46 336 327 529,691202 7 14 595,10 €                        

COMPIEGNE CA DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE 
ET DE LA BASSE AUTOMNE 85 367 44 053 678 516,050441 8 16 680,40 €                        

BEAUVAIS CA DU BEAUVAISIS 104 138 60 595 077 581,872871 - -  €                                   
NOYON CAISNES 546 254 647 466,386447 10 20 850,50 €                        
MOUY CAMBRONNE-LES-CLERMONT 1 129 609 999 540,300266 7 14 595,10 €                        
THOUROTTE CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 2 014 1 152 947 572,466236 - -  €                                   
NOYON CAMPAGNE 174 80 309 461,545977 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS CAMPEAUX 552 192 405 348,559783 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CAMPREMY 518 198 310 382,837838 10 20 850,50 €                        

THOUROTTE CANDOR 303 122 108 402,996700 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS CANLY 836 1 042 808 1 247,377990 - -  €                                   

THOUROTTE CANNECTANCOURT 534 184 006 344,580524 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE CANNY-SUR-MATZ 396 159 390 402,500000 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS CANNY-SUR-THERAIN 243 75 974 312,650206 10 20 850,50 €                        
NOYON CARLEPONT 1 536 776 946 505,824219 8 16 680,40 €                        
CLERMONT CATENOY 1 112 1 189 192 1 069,417266 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CATHEUX 124 52 533 423,653226 10 20 850,50 €                        

NOYON CATIGNY 197 107 608 546,233503 6 12 510,30 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CATILLON-FUMECHON 538 228 994 425,639405 10 20 850,50 €                        

NOGENT-SUR-OISE CAUFFRY 2 535 1 614 230 636,777120 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN CAUVIGNY 1 690 1 000 375 591,937870 - -  €                                   

GRANDVILLIERS CC DE LA PICARDIE VERTE 34 631 4 488 497 129,609223 10 20 850,50 €                        
ESTREES-SAINT-DENIS CC DE LA PLAINE D'ESTREES 18 176 3 946 966 217,152619 10 20 850,50 €                        
CHANTILLY CC DE L'AIRE CANTILIENNE 47 101 10 783 307 228,940086 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CC DE L'OISE PICARDE 22 320 2 733 648 122,475269 10 20 850,50 €                        

COMPIEGNE 1 CC DES LISIERES DE L'OISE 17 360 4 539 905 261,515265 10 20 850,50 €                        
MERU CC DES SABLONS 37 356 14 635 006 391,771228 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE CC DEUX VALLEES 23 661 6 181 517 261,253413 10 20 850,50 €                        
PONT-SAINTE-MAXENCECC D'OISE ET D'HALATTE 34 953 10 964 514 313,693074 10 20 850,50 €                        
CLERMONT CC DU CLERMONTOIS 38 782 11 018 113 284,103785 10 20 850,50 €                        
CLERMONT CC DU LIANCOURTOIS 23 976 5 652 331 235,749541 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 CC DU PAYS DE BRAY 19 409 2 335 138 120,312123 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE CC DU PAYS DES SOURCES 23 033 4 416 721 191,756219 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-HAUDOUI CC DU PAYS DU VALOIS 56 868 16 209 926 285,044770 10 20 850,50 €                        
NOYON CC DU PAYS NOYONNAIS 34 453 9 133 468 265,099353 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CC DU PLATEAU PICARD 31 294 5 810 630 185,678724 10 20 850,50 €                        
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CHAUMONT-EN-VEXIN CC DU VEXIN THELLE 20 543 2 600 222 126,574600 10 20 850,50 €                        
SENLIS CC SENLIS SUD OISE 25 634 10 202 741 398,015955 10 20 850,50 €                        
MERU CC THELLOISE 62 759 15 513 744 247,195526 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS CEMPUIS 609 176 820 290,344828 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS CERNOY 307 114 626 373,374593 10 20 850,50 €                        

SENLIS CHAMANT 963 2 066 023 2 145,402908 - -  €                                   
MÉRU CHAMBLY 10 216 7 765 029 760,085063 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN CHAMBORS 348 144 058 413,959770 10 20 850,50 €                        

CHANTILLY CHANTILLY 11 269 10 055 397 892,306061 - -  €                                   
SENLIS CHAPELLE-EN-SERVAL 3 037 2 876 847 947,266052 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 3 291 1 770 633 538,022789 7 14 595,10 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN CHAVENCON 186 114 957 618,048387 - -  €                                   

COMPIÈGNE 2 CHELLES 572 322 523 563,851399 6 12 510,30 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CHEPOIX 413 145 873 353,203390 10 20 850,50 €                        

THOUROTTE CHEVINCOURT 902 474 206 525,727273 7 14 595,10 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN CHEVREVILLE 448 241 031 538,015625 7 14 595,10 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS CHEVRIERES 2 001 1 841 263 920,171414 - -  €                                   

THOUROTTE CHIRY-OURSCAMP 1 178 1 311 920 1 113,684211 - -  €                                   
COMPIÈGNE 1 CHOISY-AU-BAC 3 487 4 463 369 1 280,002581 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS CHOISY-LA-VICTOIRE 239 117 652 492,267782 9 18 765,45 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CHOQUEUSE-LES-BENARDS 113 39 323 347,991150 10 20 850,50 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE CINQUEUX 1 604 886 285 552,546758 6 12 510,30 €                        

MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO 4 008 2 099 496 523,826347 7 14 595,10 €                        
COMPIÈGNE 1 CLAIROIX 2 215 3 147 468 1 420,978781 - -  €                                   
CLERMONT CLERMONT 10 834 7 619 626 703,306812 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS COIVREL 266 93 785 352,575188 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE-VILLE COMPIEGNE 41 896 49 430 883 1 179,847312 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS CONCHY-LES-POTS 729 386 310 529,917695 7 14 595,10 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CONTEVILLE 85 29 069 341,988235 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN CORBEIL-CERF 364 187 950 516,346154 8 16 680,40 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CORMEILLES 457 127 742 279,522976 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS COUDRAY-SAINT-GERMER 986 314 313 318,775862 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN COUDRAY-SUR-THELLE 555 249 043 448,726126 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS COUDUN 1 069 618 333 578,421890 - -  €                                   

COMPIÈGNE 1 COULOISY 533 285 839 536,283302 7 14 595,10 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS COURCELLES-EPAYELLES 209 92 163 440,971292 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN COURCELLES-LES-GISORS 886 344 777 389,138826 10 20 850,50 €                        

SENLIS COURTEUIL 675 523 184 775,087407 - -  €                                   
COMPIÈGNE 1 COURTIEUX 190 97 550 513,421053 8 16 680,40 €                        
CHANTILLY COYE-LA-FORET 4 192 2 776 229 662,268368 - -  €                                   
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MONTATAIRE CRAMOISY 762 391 912 514,320210 8 16 680,40 €                        
THOUROTTE CRAPEAUMESNIL 209 77 464 370,641148 10 20 850,50 €                        
CREIL CREIL 36 012 20 897 828 580,301788 - -  €                                   
CRÉPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 15 384 12 893 075 838,083398 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS CRESSONSACQ 482 180 442 374,360996 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CREVECOEUR-LE-GRAND 3 701 1 654 149 446,946501 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS CREVECOEUR-LE-PETIT 140 55 345 395,321429 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS CRILLON 490 216 109 441,038776 10 20 850,50 €                        
NOYON CRISOLLES 1 008 519 336 515,214286 8 16 680,40 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CROCQ 186 62 408 335,526882 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CROISSY-SUR-CELLE 290 99 230 342,172414 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE 2 CROUTOY 225 128 765 572,288889 - -  €                                   
CHANTILLY CROUY-EN-THELLE 1 124 494 458 439,909253 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE CUIGNIERES 260 100 749 387,496154 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY 1 012 328 139 324,248024 10 20 850,50 €                        
COMPIÈGNE 2 CUISE-LA-MOTTE 2 312 1 380 247 596,992647 - -  €                                   
NOYON CUTS 1 018 452 958 444,948919 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN CUVERGNON 302 165 484 547,960265 6 12 510,30 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS CUVILLY 649 1 556 734 2 398,665639 - -  €                                   

THOUROTTE CUY 220 89 689 407,677273 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT 230 77 032 334,921739 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS DARGIES 262 193 848 739,877863 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN DELINCOURT 536 240 024 447,805970 10 20 850,50 €                        

MÉRU DIEUDONNE 851 374 087 439,585194 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE DIVES 407 175 331 430,788698 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE DOMELIERS 256 125 110 488,710938 9 18 765,45 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMFRONT 314 121 927 388,302548 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMPIERRE 251 89 517 356,641434 10 20 850,50 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS DUVY 470 248 867 529,504255 7 14 595,10 €                        
THOUROTTE ECUVILLY 331 462 044 1 395,903323 - -  €                                   
GRANDVILLIERS ELENCOURT 60 16 750 279,166667 10 20 850,50 €                        

THOUROTTE ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 932 384 871 412,951717 10 20 850,50 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS EMEVILLE 313 128 793 411,479233 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LEAGE 164 123 661 754,030488 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LE-SEC 203 505 728 2 491,270936 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS EPINEUSE 263 90 471 343,996198 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN ERAGNY-SUR-EPTE 632 450 624 713,012658 - -  €                                   

MÉRU ERCUIS 1 526 831 213 544,700524 6 12 510,30 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ERMENONVILLE 1 061 807 665 761,229972 - -  €                                   

GRANDVILLIERS ERNEMONT-BOUTAVENT 218 82 787 379,756881 10 20 850,50 €                        
CLERMONT ERQUERY 654 342 296 523,388379 7 14 595,10 €                        
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SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ERQUINVILLERS 176 98 166 557,761364 6 12 510,30 €                        

GRANDVILLIERS ESCAMES 232 98 234 423,422414 10 20 850,50 €                        
MÉRU ESCHES 1 584 1 186 493 749,048611 - -  €                                   
GRANDVILLIERS ESCLES-SAINT-PIERRE 168 86 054 512,226190 8 16 680,40 €                        
GRANDVILLIERS ESPAUBOURG 528 205 471 389,149621 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ESQUENNOY 746 458 350 614,410188 - -  €                                   

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ESSUILES 596 232 992 390,926174 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS 3 851 2 776 802 721,059984 - -  €                                   

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ETAVIGNY 159 83 999 528,295597 7 14 595,10 €                        

CLERMONT ETOUY 827 441 248 533,552600 7 14 595,10 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN EVE 426 275 577 646,894366 - -  €                                   

THOUROTTE EVRICOURT 222 68 283 307,581081 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS FAYEL 221 115 715 523,597285 7 14 595,10 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN FAY-LES-ETANGS 494 180 044 364,461538 10 20 850,50 €                        

MOUY FAY-SAINT-QUENTIN 547 370 926 678,109689 - -  €                                   
CRÉPY-EN-VALOIS FEIGNEUX 475 218 215 459,400000 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS FERRIERES 522 228 869 438,446360 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS FEUQUIERES 1 490 1 849 369 1 241,187248 - -  €                                   
CLERMONT FITZ-JAMES 2 473 1 582 528 639,922362 - -  €                                   
BEAUVAIS 2 FLAVACOURT 731 299 075 409,131327 10 20 850,50 €                        
NOYON FLAVY-LE-MELDEUX 218 103 979 476,967890 9 18 765,45 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE FLECHY 102 85 048 833,803922 - -  €                                   

SENLIS FLEURINES 2 025 1 321 974 652,826667 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN FLEURY 557 341 804 613,651706 - -  €                                   

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE FONTAINE-BONNELEAU 271 109 687 404,749077 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN FONTAINE-CHAALIS 402 381 577 949,196517 - -  €                                   

GRANDVILLIERS FONTAINE-LAVAGANNE 511 136 935 267,974560 10 20 850,50 €                        
MOUY FONTAINE-SAINT-LUCIEN 166 118 256 712,385542 - -  €                                   
GRANDVILLIERS FONTENAY-TORCY 147 69 089 469,993197 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS FORMERIE 2 094 1 662 617 793,990926 - -  €                                   
CLERMONT FOUILLEUSE 137 72 596 529,897810 7 14 595,10 €                        
GRANDVILLIERS FOUILLOY 206 119 742 581,271845 - -  €                                   
MONTATAIRE FOULANGUES 209 122 206 584,717703 - -  €                                   
BEAUVAIS 1 FOUQUENIES 433 328 957 759,715935 - -  €                                   
MOUY FOUQUEROLLES 291 253 238 870,233677 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE FOURNIVAL 521 227 026 435,750480 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE FRANCASTEL 496 240 493 484,864919 9 18 765,45 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS FRANCIERES 567 546 447 963,751323 - -  €                                   

NOYON FRENICHES 372 204 497 549,723118 6 12 510,30 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL 803 440 833 548,982565 6 12 510,30 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNE-LEGUILLON 471 173 530 368,428875 10 20 850,50 €                        
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THOUROTTE FRESNIERES 169 49 016 290,035503 10 20 850,50 €                        
MÉRU FRESNOY-EN-THELLE 959 479 072 499,553702 8 16 680,40 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS FRESNOY-LA-RIVIERE 661 285 227 431,508321 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN FRESNOY-LE-LUAT 540 260 383 482,190741 9 18 765,45 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS FRESTOY-VAUX 277 110 493 398,891697 10 20 850,50 €                        

NOYON FRETOY-LE-CHATEAU 264 164 775 624,147727 - -  €                                   
BEAUVAIS 2 FROCOURT 538 350 473 651,436803 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE FROISSY 902 495 265 549,074279 6 12 510,30 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE GALLET 182 56 674 311,395604 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE GANNES 369 159 151 431,303523 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS GAUDECHART 401 102 370 255,286783 10 20 850,50 €                        
NOYON GENVRY 399 178 329 446,939850 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS GERBEROY 122 60 830 498,606557 8 16 680,40 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS GILOCOURT 681 269 348 395,518355 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS GIRAUMONT 556 197 082 354,464029 10 20 850,50 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS GLAIGNES 389 174 152 447,691517 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS GLATIGNY 241 64 954 269,518672 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS GODENVILLERS 228 93 368 409,508772 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 2 GOINCOURT 1 288 1 045 599 811,800466 - -  €                                   
NOYON GOLANCOURT 388 194 062 500,159794 8 16 680,40 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN GONDREVILLE 217 111 012 511,576037 8 16 680,40 €                        

GRANDVILLIERS GOURCHELLES 132 32 262 244,409091 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS GOURNAY-SUR-ARONDE 610 1 497 069 2 454,211475 - -  €                                   

CHANTILLY GOUVIEUX 9 806 8 610 363 878,070875 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE GOUY-LES-GROSEILLERS 30 23 525 784,166667 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDFRESNOY 1 802 833 049 462,291343 10 20 850,50 €                        

NOYON GRANDRU 347 187 340 539,884726 7 14 595,10 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDVILLERS-AUX-BOIS 325 129 580 398,707692 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 3 115 2 030 521 651,852648 - -  €                                   
GRANDVILLIERS GREMEVILLERS 475 154 237 324,709474 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS GREZ 293 89 308 304,805461 10 20 850,50 €                        
MOUY GUIGNECOURT 389 265 291 681,982005 - -  €                                   
NOYON GUISCARD 1 831 1 281 578 699,933370 - -  €                                   
THOUROTTE GURY 253 81 060 320,395257 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER 380 199 792 525,768421 7 14 595,10 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS HAINVILLERS 81 31 830 392,962963 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS HALLOY 474 235 180 496,160338 9 18 765,45 €                        
GRANDVILLIERS HAMEL 186 70 799 380,639785 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS HANNACHES 166 82 385 496,295181 9 18 765,45 €                        
GRANDVILLIERS HANVOILE 643 187 009 290,838258 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE HARDIVILLERS 581 375 765 646,755594 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN HARDIVILLERS-EN-VEXIN 154 70 005 454,577922 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS HAUCOURT 145 46 795 322,724138 10 20 850,50 €                        
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MOUY HAUDIVILLERS 858 570 859 665,336830 - -  €                                   
GRANDVILLIERS HAUTBOS 188 67 113 356,984043 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS HAUTE-EPINE 287 96 860 337,491289 10 20 850,50 €                        
COMPIÈGNE 2 HAUTEFONTAINE 353 187 845 532,138810 7 14 595,10 €                        
GRANDVILLIERS HECOURT 169 67 323 398,360947 10 20 850,50 €                        
MOUY HEILLES 648 308 642 476,299383 9 18 765,45 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS HEMEVILLERS 464 169 800 365,948276 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN HENONVILLE 870 959 280 1 102,620690 - -  €                                   

BEAUVAIS 1 HERCHIES 661 487 349 737,290469 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE HERELLE 256 65 295 255,058594 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS HERICOURT-SUR-THERAIN 138 51 530 373,405797 10 20 850,50 €                        
MOUY HERMES 2 516 2 788 660 1 108,370429 - -  €                                   
GRANDVILLIERS HETOMESNIL 314 347 296 1 106,038217 - -  €                                   
GRANDVILLIERS HODENC-EN-BRAY 519 156 780 302,080925 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN HODENC-L'EVEQUE 270 119 931 444,188889 10 20 850,50 €                        

MOUY HONDAINVILLE 705 374 445 531,127660 7 14 595,10 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT 668 247 239 370,118263 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 2 HOUSSOYE 633 203 703 321,805687 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN IVORS 259 113 087 436,629344 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE 744 525 769 706,678763 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN JAMERICOURT 333 116 099 348,645646 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE 1 JANVILLE 715 490 179 685,565035 - -  €                                   
COMPIÈGNE 1 JAULZY 947 529 482 559,115100 6 12 510,30 €                        
COMPIÈGNE 2 JAUX 2 726 2 519 191 924,134629 - -  €                                   
COMPIÈGNE 2 JONQUIERES 639 569 489 891,219092 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN JOUY-SOUS-THELLE 1 085 427 330 393,852535 10 20 850,50 €                        

MOUY JUVIGNIES 336 212 210 631,577381 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN LA DRENNE 1 018 555 212 545,394892 6 12 510,30 €                        

THOUROTTE LABERLIERE 199 76 926 386,562814 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN LABOISSIERE-EN-THELLE 1 365 656 927 481,265201 9 18 765,45 €                        

BEAUVAIS 2 LABOSSE 516 203 041 393,490310 10 20 850,50 €                        
CLERMONT LABRUYERE 697 215 973 309,860832 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 LACHAPELLE-AUX-POTS 1 672 908 581 543,409689 6 12 510,30 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN LACHAPELLE-SAINT-PIERRE 948 393 339 414,914557 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 154 58 394 379,181818 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU 231 104 199 451,077922 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE 2 LACHELLE 666 516 722 775,858859 - -  €                                   
COMPIÈGNE 2 LACROIX-SAINT-OUEN 4 607 4 630 028 1 004,998481 - -  €                                   
MOUY LAFRAYE 378 259 430 686,322751 - -  €                                   
THOUROTTE LAGNY 561 208 357 371,402852 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN LAGNY-LE-SEC 2 120 2 642 707 1 246,559906 - -  €                                   

NOGENT-SUR-OISE LAIGNEVILLE 4 505 3 724 408 826,727636 - -  €                                   
BEAUVAIS 2 LALANDE-EN-SON 721 226 329 313,909847 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 LALANDELLE 494 178 453 361,240891 10 20 850,50 €                        
CLERMONT LAMECOURT 209 95 366 456,296651 10 20 850,50 €                        
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CHANTILLY LAMORLAYE 9 462 9 303 229 983,220144 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS LANEUVILLEROY 974 393 222 403,718686 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS LANNOY-CUILLERE 305 183 685 602,245902 - -  €                                   
NOYON LARBROYE 510 212 130 415,941176 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE LASSIGNY 1 443 2 520 551 1 746,743590 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS LATAULE 115 277 981 2 417,226087 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN LATTAINVILLE 161 73 520 456,645963 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS LAVACQUERIE 227 96 046 423,110132 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS LAVERRIERE 42 21 343 508,166667 8 16 680,40 €                        
MOUY LAVERSINES 1 193 802 695 672,837385 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN LAVILLETERTRE 528 242 864 459,969697 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS LEGLANTIERS 568 180 343 317,505282 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN LEVIGNEN 944 685 007 725,643008 - -  €                                   

GRANDVILLIERS LHERAULE 199 76 806 385,959799 10 20 850,50 €                        
CLERMONT LIANCOURT 7 176 3 676 898 512,388239 8 16 680,40 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN LIANCOURT-SAINT-PIERRE 620 263 719 425,353226 10 20 850,50 €                        

NOYON LIBERMONT 213 127 061 596,530516 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN LIERVILLE 251 158 634 632,007968 - -  €                                   

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE LIEUVILLERS 734 311 418 424,275204 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS LIHUS 417 456 468 1 094,647482 - -  €                                   
MOUY LITZ 371 406 617 1 096,002695 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN LOCONVILLE 357 134 969 378,064426 10 20 850,50 €                        

THOUROTTE LONGUEIL-ANNEL 2 658 1 686 127 634,359293 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS LONGUEIL-SAINTE-MARIE 1 975 4 345 245 2 200,124051 - -  €                                   

MÉRU LORMAISON 1 313 720 063 548,410510 6 12 510,30 €                        
GRANDVILLIERS LOUEUSE 155 62 408 402,632258 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE LUCHY 641 263 553 411,159126 10 20 850,50 €                        

THOUROTTE MACHEMONT 703 448 335 637,745377 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS MAIGNELAY-MONTIGNY 2 772 1 540 306 555,665945 6 12 510,30 €                        

CLERMONT MAIMBEVILLE 428 194 623 454,726636 10 20 850,50 €                        
MOUY MAISONCELLE-SAINT-PIERRE 160 103 747 648,418750 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE MAISONCELLE-TUILERIE 318 137 366 431,968553 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 2 MARAIS 799 565 059 707,207760 - -  €                                   
THOUROTTE MAREST-SUR-MATZ 435 162 000 372,413793 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE MAREUIL-LA-MOTTE 669 215 237 321,729447 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN MAREUIL-SUR-OURCQ 1 657 806 049 486,450815 9 18 765,45 €                        

THOUROTTE MARGNY-AUX-CERISES 257 81 520 317,198444 10 20 850,50 €                        
COMPIÈGNE 1 MARGNY-LES-COMPIEGNE 8 357 6 554 251 784,282757 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS MARGNY-SUR-MATZ 552 201 622 365,257246 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN MAROLLES 728 311 269 427,567308 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS MARQUEGLISE 528 204 871 388,013258 10 20 850,50 €                        
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GRANDVILLIERS MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 1 478 556 127 376,269959 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS MARTINCOURT 135 46 901 347,414815 10 20 850,50 €                        
NOYON MAUCOURT 261 96 633 370,241379 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE MAULERS 321 126 910 395,358255 10 20 850,50 €                        

MONTATAIRE MAYSEL 256 121 044 472,828125 10 20 850,50 €                        
THOUROTTE MELICOCQ 722 325 186 450,396122 10 20 850,50 €                        
MONTATAIRE MELLO 660 421 816 639,115152 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS MENEVILLERS 111 56 508 509,081081 8 16 680,40 €                        

MÉRU MERU 14 939 12 766 793 854,594886 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS MERY-LA-BATAILLE 651 298 101 457,912442 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS MESNIL-CONTEVILLE 112 33 859 302,312500 10 20 850,50 €                        
CHANTILLY MESNIL-EN-THELLE 2 292 1 398 522 610,175393 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE MESNIL-SAINT-FIRMIN 262 59 356 226,549618 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE MESNIL-SUR-BULLES 268 100 540 375,149254 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN MESNIL-THERIBUS 863 263 650 305,504056 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE 2 MEUX 2 326 3 453 819 1 484,874893 - -  €                                   
BEAUVAIS 1 MILLY-SUR-THERAIN 1 686 1 337 586 793,348754 - -  €                                   
NOGENT-SUR-OISE MOGNEVILLE 1 589 565 690 356,003776 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS MOLIENS 1 160 603 401 520,173276 7 14 595,10 €                        
PONT-SAINTE-
MAXENCE MONCEAUX 823 484 992 589,297691 - -  €                                   

GRANDVILLIERS MONCEAUX-L'ABBAYE 241 78 377 325,215768 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONCHY-HUMIERES 776 357 873 461,176546 10 20 850,50 €                        

NOGENT-SUR-OISE MONCHY-SAINT-ELOI 2 213 1 239 048 559,895165 6 12 510,30 €                        
NOYON MONDESCOURT 261 106 460 407,892720 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN MONNEVILLE 855 380 474 444,998830 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTAGNY-EN-VEXIN 699 270 606 387,133047 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 440 201 644 458,281818 10 20 850,50 €                        

MONTATAIRE MONTATAIRE 13 545 18 025 859 1 330,812772 - -  €                                   
PONT-SAINTE-
MAXENCE MONTEPILLOY 163 94 513 579,834356 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTGERAIN 188 67 117 357,005319 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTIERS 431 153 855 356,972158 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTJAVOULT 530 262 719 495,696226 9 18 765,45 €                        

SENLIS MONT-L'EVEQUE 441 178 596 404,979592 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN MONTLOGNON 217 118 083 544,161290 6 12 510,30 €                        

THOUROTTE MONTMACQ 1 100 603 592 548,720000 6 12 510,30 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTMARTIN 261 136 185 521,781609 7 14 595,10 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE MONTREUIL-SUR-BRECHE 540 164 683 304,968519 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTREUIL-SUR-THERAIN 262 119 828 457,358779 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTS 188 96 663 514,164894 8 16 680,40 €                        
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BEAUVAIS 1 MONT-SAINT-ADRIEN 664 545 571 821,643072 - -  €                                   
CHANTILLY MORANGLES 431 207 052 480,399072 9 18 765,45 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS MORIENVAL 1 110 669 755 603,382883 - -  €                                   
NOYON MORLINCOURT 529 235 484 445,149338 10 20 850,50 €                        
SENLIS MORTEFONTAINE 887 893 200 1 006,989853 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN MORTEFONTAINE-EN-THELLE 913 461 112 505,051479 8 16 680,40 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS MORTEMER 229 83 950 366,593886 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS MORVILLERS 482 163 019 338,213693 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE MORY-MONTCRUX 100 48 820 488,200000 9 18 765,45 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN MOUCHY-LE-CHATEL 85 40 205 473,000000 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE 1 MOULIN-SOUS-TOUVENT 226 135 943 601,517699 - -  €                                   
MOUY MOUY 5 392 4 499 649 834,504636 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYENNEVILLE 653 280 623 429,744257 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYVILLERS 642 417 738 650,682243 - -  €                                   

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE MUIDORGE 138 55 028 398,753623 10 20 850,50 €                        

NOYON MUIRANCOURT 580 230 966 398,217241 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS MUREAUMONT 157 47 012 299,439490 10 20 850,50 €                        
COMPIÈGNE 1 NAMPCEL 315 174 225 553,095238 6 12 510,30 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 4 147 2 726 950 657,571739 - -  €                                   

CRÉPY-EN-VALOIS NERY 696 454 450 652,945402 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN NEUFCHELLES 387 172 015 444,483204 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUFVY-SUR-ARONDE 289 116 200 402,076125 10 20 850,50 €                        

MÉRU NEUILLY-EN-THELLE 3 439 2 510 752 730,082001 - -  €                                   
MOUY NEUILLY-SOUS-CLERMONT 1 706 955 587 560,133060 6 12 510,30 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-BOSC 556 307 878 553,737410 6 12 510,30 €                        

MOUY NEUVILLE-EN-HEZ 1 044 820 549 785,966475 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-GARNIER 272 189 763 697,658088 - -  €                                   

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE NEUVILLE-SAINT-PIERRE 170 114 978 676,341176 - -  €                                   

GRANDVILLIERS NEUVILLE-SUR-OUDEUIL 338 100 075 296,079882 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-SUR-RESSONS 226 130 026 575,336283 - -  €                                   

GRANDVILLIERS NEUVILLE-VAULT 181 61 316 338,762431 10 20 850,50 €                        
MOUY NIVILLERS 212 154 579 729,146226 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN NOAILLES 2 929 1 440 056 491,654490 9 18 765,45 €                        

NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE 19 816 14 192 304 716,204279 - -  €                                   
CLERMONT NOINTEL 1 033 575 893 557,495644 6 12 510,30 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE NOIREMONT 183 86 542 472,907104 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE NOROY 222 86 793 390,959459 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE NOURARD-LE-FRANC 358 133 366 372,530726 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN NOVILLERS 373 301 174 807,436997 - -  €                                   
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SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE NOYERS-SAINT-MARTIN 823 497 996 605,098420 - -  €                                   

NOYON NOYON 14 299 10 837 894 757,947689 - -  €                                   
GRANDVILLIERS OFFOY 126 35 719 283,484127 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN OGNES 293 133 825 456,740614 10 20 850,50 €                        

THOUROTTE OGNOLLES 311 94 088 302,533762 10 20 850,50 €                        
PONT-SAINTE-
MAXENCE OGNON 177 93 539 528,468927 7 14 595,10 €                        

GRANDVILLIERS OMECOURT 209 70 606 337,827751 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 ONS-EN-BRAY 1 460 980 752 671,747945 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ORMOY-LE-DAVIEN 364 147 402 404,950549 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ORMOY-VILLERS 655 339 238 517,920611 8 16 680,40 €                        

MOUY OROER 586 270 447 461,513652 10 20 850,50 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS ORROUY 612 263 787 431,024510 10 20 850,50 €                        
SENLIS ORRY-LA-VILLE 3 506 2 059 428 587,401027 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS ORVILLERS-SOREL 610 179 738 294,652459 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS OUDEUIL 278 105 919 381,003597 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE OURCEL-MAISON 254 223 472 879,811024 - -  €                                   

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE PAILLART 609 509 317 836,316913 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN PARNES 381 210 313 552,002625 6 12 510,30 €                        

NOYON PASSEL 297 256 852 864,821549 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN PEROY-LES-GOMBRIES 1 084 477 370 440,378229 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 1 PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS 372 269 604 724,741935 - -  €                                   
COMPIÈGNE 2 PIERREFONDS 2 106 1 422 890 675,636277 - -  €                                   
THOUROTTE PIMPREZ 897 706 566 787,698997 - -  €                                   
GRANDVILLIERS PISSELEU 501 137 572 274,594810 10 20 850,50 €                        
SENLIS PLAILLY 1 752 3 455 481 1 972,306507 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE PLAINVAL 408 150 199 368,134804 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE PLAINVILLE 168 67 047 399,089286 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-BULLES 215 70 254 326,762791 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST 520 204 860 393,961538 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN PLESSIS-BELLEVILLE 3 270 3 936 374 1 203,784098 - -  €                                   

THOUROTTE PLESSIS-BRION 1 409 711 743 505,140525 8 16 680,40 €                        
THOUROTTE PLESSIS-DE-ROYE 248 83 860 338,145161 10 20 850,50 €                        
NOYON PLESSIS-PATTE-D'OIE 127 50 968 401,322835 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS PLOYRON 111 50 825 457,882883 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON 1 156 484 656 419,252595 10 20 850,50 €                        

SENLIS PONTARME 836 515 955 617,171053 - -  €                                   
NOYON PONT-L'EVEQUE 679 351 059 517,023564 8 16 680,40 €                        
NOYON PONTOISE-LES-NOYON 475 201 859 424,966316 10 20 850,50 €                        
PONT-SAINTE-
MAXENCE PONTPOINT 3 328 2 460 107 739,214844 - -  €                                   

PONT-SAINTE-
MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE 12 807 8 805 518 687,555087 - -  €                                   
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BEAUVAIS 2 PORCHEUX 587 189 702 323,172061 10 20 850,50 €                        
NOYON PORQUERICOURT 387 183 317 473,687339 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN POUILLY 166 100 907 607,873494 - -  €                                   

MONTATAIRE PRECY-SUR-OISE 3 317 2 064 131 622,288514 - -  €                                   
GRANDVILLIERS PREVILLERS 229 64 010 279,519651 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS PRONLEROY 409 156 040 381,515892 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS PUISEUX-EN-BRAY 453 164 469 363,066225 10 20 850,50 €                        
MÉRU PUISEUX-LE-HAUBERGER 857 368 419 429,893816 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE PUITS-LA-VALLEE 214 86 247 403,023364 10 20 850,50 €                        

NOYON QUESMY 194 102 037 525,963918 7 14 595,10 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE QUESNEL-AUBRY 228 69 088 303,017544 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS QUINCAMPOIX-FLEUZY 420 322 236 767,228571 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE QUINQUEMPOIX 331 133 750 404,078550 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 2 RAINVILLERS 919 690 279 751,119695 - -  €                                   
CLERMONT RANTIGNY 2 545 2 741 666 1 077,275442 - -  €                                   
PONT-SAINTE-
MAXENCE RARAY 163 128 535 788,558282 - -  €                                   

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE RAVENEL 1 158 423 747 365,930052 10 20 850,50 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN REEZ-FOSSE-MARTIN 159 83 221 523,402516 7 14 595,10 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN REILLY 130 251 378 1 933,676923 - -  €                                   

CLERMONT REMECOURT 88 44 279 503,170455 8 16 680,40 €                        
MOUY REMERANGLES 219 450 262 2 055,990868 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS REMY 1 837 1 447 316 787,869352 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS RESSONS-SUR-MATZ 1 770 2 183 332 1 233,520904 - -  €                                   

COMPIÈGNE 1 RETHONDES 738 503 522 682,279133 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE REUIL-SUR-BRECHE 332 179 144 539,590361 7 14 595,10 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE RHUIS 152 91 367 601,098684 - -  €                                   

THOUROTTE RIBECOURT-DRESLINCOURT 4 005 5 547 830 1 385,225968 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS RICQUEBOURG 283 95 439 337,240283 10 20 850,50 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE RIEUX 1 581 1 062 930 672,314991 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS RIVECOURT 598 306 260 512,140468 8 16 680,40 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE ROBERVAL 388 206 151 531,317010 7 14 595,10 €                        

MOUY ROCHY-CONDE 1 012 835 936 826,023715 - -  €                                   
CRÉPY-EN-VALOIS ROCQUEMONT 125 74 238 593,904000 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ROCQUENCOURT 202 78 152 386,891089 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS ROMESCAMPS 595 198 127 332,986555 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ROSIERES 140 84 788 605,628571 - -  €                                   

CLERMONT ROSOY 653 267 623 409,836141 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ROSOY-EN-MULTIEN 510 296 544 581,458824 - -  €                                   
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SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ROTANGY 221 100 017 452,565611 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS ROTHOIS 231 61 329 265,493506 10 20 850,50 €                        
MONTATAIRE ROUSSELOY 326 230 074 705,748466 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ROUVILLE 281 160 085 569,697509 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS ROUVILLERS 292 141 651 485,106164 9 18 765,45 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN ROUVRES-EN-MULTIEN 473 183 013 386,919662 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE ROUVROY-LES-MERLES 53 30 152 568,905660 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS ROYAUCOURT 219 113 159 516,707763 8 16 680,40 €                        

GRANDVILLIERS ROY-BOISSY 351 169 563 483,085470 9 18 765,45 €                        
THOUROTTE ROYE-SUR-MATZ 483 283 179 586,291925 - -  €                                   
MOUY RUE-SAINT-PIERRE 822 677 977 824,789538 - -  €                                   
PONT-SAINTE-
MAXENCE RULLY 788 314 040 398,527919 10 20 850,50 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS RUSSY-BEMONT 210 270 261 1 286,957143 - -  €                                   
PONT-SAINTE-
MAXENCE SACY-LE-GRAND 1 531 844 360 551,508818 6 12 510,30 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE SACY-LE-PETIT 572 313 668 548,370629 6 12 510,30 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINS-MORAINVILLERS 290 115 468 398,165517 10 20 850,50 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS 538 380 947 708,079926 - -  €                                   

GRANDVILLIERS SAINT-ARNOULT 240 77 694 323,725000 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 SAINT-AUBIN-EN-BRAY 1 165 847 721 727,657511 - -  €                                   
CLERMONT SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY 339 201 285 593,761062 - -  €                                   
COMPIÈGNE 1 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 256 185 964 726,421875 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS 1 575 1 630 761 1 035,403810 - -  €                                   

GRANDVILLIERS SAINT-DENISCOURT 101 30 016 297,188119 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE SAINTE-EUSOYE 325 128 305 394,784615 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN SAINTE-GENEVIEVE 3 186 2 002 318 628,473949 - -  €                                   

COMPIÈGNE 2 SAINT-ETIENNE-ROILAYE 350 188 877 539,648571 7 14 595,10 €                        
MOUY SAINT-FELIX 649 274 751 423,345146 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 1 SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 455 341 998 751,643956 - -  €                                   
GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DE-FLY 1 780 1 576 053 885,423034 - -  €                                   
CRÉPY-EN-VALOIS SAINTINES 1 071 784 773 732,747899 - -  €                                   
COMPIÈGNE 2 SAINT-JEAN-AUX-BOIS 376 394 381 1 048,885638 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 6 064 4 150 386 684,430409 - -  €                                   

THOUROTTE SAINT-LEGER-AUX-BOIS 823 383 661 466,173755 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 SAINT-LEGER-EN-BRAY 373 265 697 712,324397 - -  €                                   
MONTATAIRE SAINT-LEU-D'ESSERENT 4 796 6 940 327 1 447,107381 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINT-MARTIN-AUX-BOIS 303 115 510 381,221122 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 2 SAINT-MARTIN-LE-NOEUD 1 071 753 253 703,317460 - -  €                                   
PONT-SAINTE-
MAXENCE SAINT-MARTIN-LONGUEAU 1 533 1 233 619 804,709067 - -  €                                   

GRANDVILLIERS SAINT-MAUR 403 139 579 346,349876 10 20 850,50 €                        
CHANTILLY SAINT-MAXIMIN 3 234 7 228 679 2 235,213049 - -  €                                   
GRANDVILLIERS SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE 1 292 475 789 368,257740 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 SAINT-PAUL 1 620 1 363 999 841,974691 - -  €                                   
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GRANDVILLIERS SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS 749 269 391 359,667557 10 20 850,50 €                        
COMPIÈGNE 1 SAINT-PIERRE-LES-BITRY 167 92 015 550,988024 6 12 510,30 €                        
GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES 315 135 776 431,034921 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE SAINT-REMY-EN-L'EAU 400 173 458 433,645000 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 275 88 508 321,847273 10 20 850,50 €                        
COMPIÈGNE 2 SAINT-SAUVEUR 1 748 1 304 662 746,374142 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-SULPICE 1 162 496 830 427,564544 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS SAINT-THIBAULT 331 100 064 302,308157 10 20 850,50 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 657 397 861 605,572298 - -  €                                   
MONTATAIRE SAINT-VAAST-LES-MELLO 1 150 534 182 464,506087 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS SAINT-VALERY 67 21 541 321,507463 10 20 850,50 €                        
NOYON SALENCY 914 431 132 471,698031 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS SARCUS 281 119 953 426,879004 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS SARNOIS 369 110 979 300,756098 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE SAULCHOY 107 49 148 459,327103 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 1 SAVIGNIES 858 640 068 746,000000 - -  €                                   
NOYON SEMPIGNY 835 390 208 467,314970 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS SENANTES 678 210 470 310,427729 10 20 850,50 €                        
SENLIS SENLIS 15 538 16 789 592 1 080,550393 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN SENOTS 344 117 325 341,061047 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN SERANS 238 122 000 512,605042 8 16 680,40 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE SEREVILLERS 142 43 471 306,133803 10 20 850,50 €                        

BEAUVAIS 2 SERIFONTAINE 2 863 2 319 463 810,151240 - -  €                                   
NOYON SERMAIZE 241 135 382 561,751037 6 12 510,30 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS SERY-MAGNEVAL 308 138 552 449,844156 10 20 850,50 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN SILLY-LE-LONG 1 199 534 930 446,146789 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN SILLY-TILLARD 475 238 393 501,880000 8 16 680,40 €                        

THOUROTTE SOLENTE 137 92 048 671,883212 - -  €                                   
GRANDVILLIERS SOMMEREUX 491 311 956 635,348269 - -  €                                   
GRANDVILLIERS SONGEONS 1 145 476 067 415,779039 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS SULLY 184 65 207 354,385870 10 20 850,50 €                        
NOYON SUZOY 564 276 081 489,505319 9 18 765,45 €                        
GRANDVILLIERS TALMONTIERS 741 255 441 344,724696 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE TARTIGNY 288 101 919 353,885417 10 20 850,50 €                        

MOUY THERDONNE 1 077 863 621 801,876509 - -  €                                   
GRANDVILLIERS THERINES 227 91 794 404,378855 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN THIBIVILLERS 195 109 516 561,620513 6 12 510,30 €                        

SENLIS THIERS-SUR-THEVE 1 063 733 126 689,676388 - -  €                                   
THOUROTTE THIESCOURT 781 311 241 398,516005 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS THIEULOY-SAINT-ANTOINE 398 130 462 327,793970 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE THIEUX 436 170 931 392,043578 10 20 850,50 €                        

MONTATAIRE THIVERNY 1 071 1 167 722 1 090,309991 - -  €                                   
THOUROTTE THOUROTTE 4 717 8 570 449 1 816,927920 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN THURY-EN-VALOIS 498 202 337 406,299197 10 20 850,50 €                        

MOUY THURY-SOUS-CLERMONT 712 367 070 515,547753 8 16 680,40 €                        
MOUY TILLE 1 115 1 380 217 1 237,862780 - -  €                                   
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CHAUMONT-EN-VEXIN TOURLY 183 72 593 396,683060 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE 1 TRACY-LE-MONT 1 802 1 488 837 826,213651 - -  €                                   
THOUROTTE TRACY-LE-VAL 1 145 469 936 410,424454 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS TRICOT 1 525 861 078 564,641311 6 12 510,30 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-CHATEAU 2 002 1 753 974 876,110889 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-LA-VILLE 336 130 490 388,363095 10 20 850,50 €                        

MOUY TROISSEREUX 1 186 940 364 792,887015 - -  €                                   
COMPIÈGNE 1 TROSLY-BREUIL 2 174 2 498 933 1 149,463201 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE TROUSSENCOURT 356 98 712 277,280899 10 20 850,50 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS TRUMILLY 532 256 277 481,723684 9 18 765,45 €                        
MONTATAIRE ULLY-SAINT-GEORGES 1 928 914 439 474,294087 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN VALDAMPIERRE 997 496 947 498,442327 8 16 680,40 €                        

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE VALESCOURT 289 173 837 601,512111 - -  €                                   

THOUROTTE VANDELICOURT 297 113 219 381,208754 10 20 850,50 €                        
NOYON VARESNES 394 194 042 492,492386 9 18 765,45 €                        
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN VARINFROY 280 145 851 520,896429 7 14 595,10 €                        

NOYON VAUCHELLES 291 122 744 421,800687 10 20 850,50 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS VAUCIENNES 697 267 821 384,248207 10 20 850,50 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN VAUDANCOURT 200 102 197 510,985000 8 16 680,40 €                        

BEAUVAIS 2 VAUMAIN 393 188 154 478,763359 9 18 765,45 €                        
CRÉPY-EN-VALOIS VAUMOISE 1 071 419 371 391,569561 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 VAUROUX 531 193 614 364,621469 10 20 850,50 €                        
MOUY VELENNES 240 169 906 707,941667 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE VENDEUIL-CAPLY 500 184 152 368,304000 10 20 850,50 €                        

COMPIÈGNE 2 VENETTE 2 941 3 857 352 1 311,578375 - -  €                                   
CRÉPY-EN-VALOIS VERBERIE 4 081 4 096 229 1 003,731683 - -  €                                   
MOUY VERDEREL-LES-SAUQUEUSE 769 514 727 669,345904 - -  €                                   
CLERMONT VERDERONNE 520 281 559 541,459615 7 14 595,10 €                        
CREIL VERNEUIL-EN-HALATTE 4 810 6 177 631 1 284,330769 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN VERSIGNY 400 205 643 514,107500 8 16 680,40 €                        

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN VER-SUR-LAUNETTE 1 217 674 133 553,930156 6 12 510,30 €                        

CRÉPY-EN-VALOIS VEZ 329 155 682 473,197568 10 20 850,50 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE VIEFVILLERS 180 125 212 695,622222 - -  €                                   

COMPIÈGNE 2 VIEUX-MOULIN 715 595 067 832,261538 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS VIGNEMONT 438 178 113 406,650685 10 20 850,50 €                        

NOYON VILLE 792 334 026 421,750000 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS VILLEMBRAY 265 89 316 337,041509 10 20 850,50 €                        
MÉRU VILLENEUVE-LES-SABLONS 1 233 753 830 611,378751 - -  €                                   
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN VILLENEUVE-SOUS-THURY 172 71 306 414,569767 10 20 850,50 €                        

PONT-SAINTE-
MAXENCE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 669 489 498 731,686099 - -  €                                   

BEAUVAIS 2 VILLERS-SAINT-BARTHELEMY 542 189 088 348,870849 10 20 850,50 €                        
PONT-SAINTE-
MAXENCE VILLERS-SAINT-FRAMBOURG 607 295 746 487,225700 9 18 765,45 €                        
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NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST 390 184 511 473,105128 10 20 850,50 €                        

NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL 6 510 8 810 542 1 353,385868 - -  €                                   

CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SAINT-SEPULCRE 973 732 281 752,601233 - -  €                                   

MONTATAIRE VILLERS-SOUS-SAINT-LEU 2 386 1 911 940 801,316010 - -  €                                   
GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-AUCHY 411 139 837 340,236010 10 20 850,50 €                        
GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-BONNIERES 164 54 553 332,640244 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS VILLERS-SUR-COUDUN 1 486 717 609 482,913190 9 18 765,45 €                        

GRANDVILLIERS VILLERS-VERMONT 146 69 474 475,849315 9 18 765,45 €                        
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE VILLERS-VICOMTE 174 87 964 505,540230 8 16 680,40 €                        

NOYON VILLESELVE 417 223 571 536,141487 7 14 595,10 €                        

CHAUMONT-EN-VEXIN VILLOTRAN 308 174 523 566,633117 6 12 510,30 €                        

SENLIS VINEUIL-SAINT-FIRMIN 1 493 1 376 154 921,737441 - -  €                                   
GRANDVILLIERS VROCOURT 42 39 227 933,976190 - -  €                                   

ESTRÉES-SAINT-DENIS WACQUEMOULIN 315 108 348 343,961905 10 20 850,50 €                        

GRANDVILLIERS WAMBEZ 167 59 836 358,299401 10 20 850,50 €                        
BEAUVAIS 2 WARLUIS 1 205 1 009 633 837,869710 - -  €                                   
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE WAVIGNIES 1 226 458 782 374,210440 10 20 850,50 €                        

ESTRÉES-SAINT-DENIS WELLES-PERENNES 275 120 843 439,429091 10 20 850,50 €                        

TOTAL GENERAL 1 699 857 964 659 747 €      4 235 8 830 178,00 €

89



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les articles 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  à  la
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-02 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et M. DIETRICH ne 
prenant pas part au vote

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69180-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-2-

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

I – RÉAMÉNAGEMENTS D’EMPRUNTS GARANTIS 151.752.655,11 €

- de renouveler  la  garantie du Département aux réaménagements des prêts contractés auprès de la  Caisse des
Dépôts et Consignations pour un montant  maximum de 151.752.655,11 €, étant précisé que  les caractéristiques
modifiées s’appliquent aux montants des prêts réaménagés référencés dans les tableaux ci-annexés à compter du
1er juillet 2018 jusqu’au complet remboursement des sommes dues, dont la répartition par bailleur s’établit comme
suit :

* SA HLM du Beauvaisis 8.077.047,35 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1.

* SA HLM du Département de l’Oise 61.012.897,25 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2.

* Oise Habitat 82.662.710,51 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 3.

II – NOUVELLES GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 738.997,00 €

-  d’accorder  la  garantie  du  Département  aux  prêts  contractés  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations pour un montant maximum de 738.997 € concernant le bailleur suivant :

* Oise Habitat 738.997,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 4.

* * *

-  de  rappeler que  conformément  aux délibérations  108  du  20  juin  2013,  106  du  21  décembre  2017  et  à  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, 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 ;

- 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
dans les annexes correspondantes à 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 jeudi 25 octobre 2018
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SA HABITATIONS A LOYER MODERE DU BEAUVAIS - SA HLM DU BEAUVAISIS 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018 

ANNEXE 1 – N°I-02 

 
CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS RÉAMÉNAGÉS PAR LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS 

 
 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 
Date de délibération 

initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée  Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 
échéances 

(3) 
 

- 
 

79703 
 
1266651 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
347 214,28 

 
0,00 

 
0,00 

 
50,00 

 
0,00 

27,00 : 
17,000 / 
10,000 

 
25/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,488 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
79707 

 
1266650 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
1 367 357,63 

 
0,00 

 
0,00 

 
90,00 

 
0,00 

27,00 : 
17,000 / 
10,000 

 
25/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,488 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
79710 

 
1266649 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
1 404 380,62 

 
0,00 

 
0,00 

 
87,79 

 
0,00 

31,00 : 
21,000 / 
10,000 

 
01/11/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,488 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
79701 

 
1266647 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
2 526 688,70 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
17,000 / 
10,000 

 
01/05/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,488 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
79701 

 
1113906 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
238 829,19 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

36,00 : 
26,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+1,130 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,130 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,488 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
79701 

 
1081553 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
249 041,88 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
24,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,400 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,400 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,487 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
43069  

79701  
5115347  

22/02/2016  
203 084,08  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 24,00 : 

24,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DL  

0,000  
0,000  

---  
0,000 

 
42938  

79701  
5115318  

22/02/2016  
517 155,49  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 24,00 : 

24,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DL  

0,000  
0,000  

---  
0,000 

 
42932  

79701  
5115144  

22/02/2016  
203 552,85  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 24,00 : 

24,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DL  

0,000  
0,000  

---  
0,000 

 
- 

 
79701 

 
1129118 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
968 027,43 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

40,00 : 
30,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,488 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
79701 

 
1266648 

 
Réaménagement 
CP 16/06/2014 

 
51 715,20 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
17,000 / 
10,000 

 
25/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,488 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Total 8 077 047,35  
 

Ce tableau comporte 11 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s’élève à : 8 077 047,35 € 
Montants exprimés en euros 
Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle) 
(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours 
(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement 
(3) - : Si sans objet 
SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index 
DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index 
DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau 

 
Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018  
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SA HABITATIONS A LOYER MODERE DU DÉPARTEMENT DE L'OISE - SA HLM DU DÉPARTEMENT DE L'OISE 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018 

ANNEXE 2 – N°I-02 

 
CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS RÉAMÉNAGÉS PAR LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS 

 
 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 

 
Montants 

réaménagés hors 
stock d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82445 

 
1103740 

 
22/10/2007 

 
3 119 715,03 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

15/08/2018 
 

T 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,157 

 
5,300 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1103742 

 
22/10/2007 

 
26 214 532,81 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

15/08/2018 
 

T 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,157 

 
5,300 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1009501 

 
21/05/2002 

 
5 497,44 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+0,700 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,700 / 
0,600 

 
DR 

 
-2,170 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
1103743 

 
22/10/2007 

 
8 370 611,23 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

15/08/2018 
 

T 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,159 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1103739 

 
25/10/2007 

 
6 141 012,69 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

23,25 : 
18,250 / 

5,000 
 

15/08/2018 
 

T 
 

LA+0,790 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,790 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,168 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1049619 

 
11/07/2005 

 
33 204,85 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

28,00 : 
23,000 / 

5,000 
 

01/10/2018 
 

A 
 

LA+0,650 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,650 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,218 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1048284 

 
11/07/2005 

 
19 345,35 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

28,00 : 
23,000 / 

5,000 
 

01/09/2018 
 

A 
 

LA+0,650 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,650 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,724 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041220 

 
15/11/2004 

 
23 003,61 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/02/2019 
 

A 
 

LA+0,700 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,700 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,964 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1032562 

 
18/12/2003 

 
33 759,88 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+0,700 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,700 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,457 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1018528 

 
14/10/2002 

 
38 928,40 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+0,700 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,700 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,170 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1014407 

 
14/10/2002 

 
8 776,90 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+0,700 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,700 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,170 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1110472 

 
28/01/2008 

 
117 599,79 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

35,00 : 
30,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,637 

 
--- 

 
0,000 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 

 
Montants 

réaménagés hors 
stock d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82445 

 
1110459 

 
28/01/2008 

 
35 491,19 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

35,00 : 
30,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,150 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1110436 

 
28/01/2008 

 
14 659,27 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

35,00 : 
30,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,150 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1092508 

 
19/03/2007 

 
139 179,47 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
29,000 / 

5,000 
 

01/07/2019 
 

A 
 

LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,441 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1088455 

 
19/03/2007 

 
6 015,81 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
29,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,441 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1088375 

 
19/03/2007 

 
23 599,32 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
29,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,437 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1082598 

 
27/02/2006 

 
299 642,94 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
29,000 / 

5,000 
 

01/04/2019 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,437 

 
--- 

 
0,000 

 
-  

82445  
1082581  

27/02/2006  
306 062,78  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 29,00 : 

24,000 / 5,000 
 

01/04/2019  
A LA+1,000 / 

LA+0,600 
 

Livret A 1,000 / 
0,600 

 
DL  

0,000  
-1,928  

---  
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1057265 

 
27/02/2006 

 
931 410,17 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
28,000 / 

5,000 
 

01/07/2019 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,453 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1057257 

 
27/02/2006 

 
40 451,90 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
28,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,960 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1057234 

 
27/02/2006 

 
18 640,94 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
28,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,960 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1057200 

 
27/02/2006 

 
730 921,04 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
28,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,453 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1050928 

 
19/09/2005 

 
8 261,79 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

28,00 : 
23,000 / 

5,000 
 

01/12/2018 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,720 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1048289 

 
11/07/2005 

 
24 093,71 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

28,00 : 
23,000 / 

5,000 
 

01/09/2018 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,212 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1046187 

 
21/02/2005 

 
225 464,84 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/07/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,958 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1044232 

 
21/02/2005 

 
700 314,90 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,958 

 
--- 

 
0,000 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 

 
Montants 

réaménagés hors 
stock d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82445 

 
1041771 

 
15/11/2004 

 
363 786,70 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/03/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,958 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041767 

 
15/11/2004 

 
295 478,78 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/03/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,958 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041761 

 
15/11/2004 

 
59 087,85 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/03/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,958 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041755 

 
15/11/2004 

 
29 363,84 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/03/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,451 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041749 

 
24/05/2004 

 
22 973,62 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/03/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,451 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041742 

 
15/11/2004 

 
5 805,76 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/03/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,451 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041707 

 
15/11/2004 

 
7 491,68 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/03/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,451 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1041495 

 
15/11/2004 

 
39 833,03 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/02/2019 
 

A 
 

LA+1,150 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,150 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,451 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1038158 

 
18/12/2003 

 
6 897,45 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/02/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1033756 

 
18/12/2003 

 
46 342,73 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/06/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1033752 

 
18/12/2003 

 
264 854,90 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/06/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1033376 

 
18/12/2003 

 
183 957,99 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/06/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1032575 

 
18/12/2003 

 
174 472,64 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1032566 

 
18/12/2003 

 
247 671,98 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 

 
Montants 

réaménagés hors 
stock d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82445 

 
1032555 

 
18/12/2003 

 
887 386,19 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1032010 

 
18/12/2003 

 
267 729,42 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1030601 

 
18/12/2003 

 
124 649,96 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/04/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1030597 

 
18/12/2003 

 
37 242,25 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/04/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1026647 

 
09/12/2002 

 
8 769,57 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1024645 

 
15/07/2003 

 
8 823,44 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1024546 

 
15/07/2003 

 
11 516,43 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,450 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1021103 

 
05/05/2003 

 
151 799,85 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/07/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,670 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1019224 

 
15/07/2002 

 
6 506,06 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/06/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,159 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1018531 

 
09/12/2002 

 
261 911,84 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,670 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1018480 

 
09/12/2002 

 
5 169,41 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/05/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,159 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1014501 

 
14/10/2002 

 
392 761,35 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,670 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1014387 

 
14/10/2002 

 
8 373,26 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-2,159 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1060054 

 
27/02/2006 

 
350 171,51 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
29,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,000 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,000 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,453 

 
--- 

 
0,000 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 

 
Montants 

réaménagés hors 
stock d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82445 

 
1033597 

 
26/04/2004 

 
759 299,11 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

27,00 : 
22,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,957 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1020036 

 
09/12/2002 

 
390 878,38 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,670 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1014500 

 
14/10/2002 

 
108 153,85 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
21,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,670 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82445 

 
1009505 

 
21/05/2002 

 
40 825,05 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

25,00 : 
20,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-2,159 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
60460  

82445  
5171334  

27/04/2017  
1 352 537,84  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 19,00 : 

19,000 / - 
 

01/04/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-0,750  
---  

---  
--- 

 
59000  

82445  
5170002  

27/04/2017  
1 517 883,90  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 24,00 : 

24,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-0,750  
---  

---  
--- 

 
35621  

82445  
5090036  

13/07/2015  
1 400 572,23  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 23,00 : 

23,000 / - 
 

01/08/2018  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-0,994  
---  

---  
--- 

 
- 

 
82445 

 
0357971 

 
28/09/1992 

 
23 950,77 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/11/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0356418 

 
13/07/1992 

 
27 858,84 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/10/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355079 

 
13/07/1992 

 
32 152,36 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355077 

 
13/07/1992 

 
27 275,18 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355066 

 
13/07/1992 

 
24 838,23 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355065 

 
13/07/1992 

 
23 836,96 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355053 

 
13/07/1992 

 
21 405,08 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355052 

 
13/07/1992 

 
12 310,96 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 

 
Montants 

réaménagés hors 
stock d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82445 

 
0355048 

 
13/07/1992 

 
19 220,19 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355043 

 
13/07/1992 

 
20 254,66 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355040 

 
13/07/1992 

 
24 324,27 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0355037 

 
13/07/1992 

 
27 472,82 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0279795 

 
16/12/1991 

 
25 302,57 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/02/2019 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0279794 

 
16/12/1991 

 
17 365,14 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/02/2019 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0279791 

 
16/12/1991 

 
24 081,58 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/02/2019 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0278899 

 
04/11/1991 

 
28 682,35 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0278630 

 
04/11/1991 

 
30 169,15 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0269330 

 
18/07/1990 

 
234 048,38 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/10/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0252712 

 
12/11/1990 

 
221 474,12 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/09/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0251532 

 
18/07/1990 

 
296 323,86 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0251529 

 
18/07/1990 

 
298 135,18 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

18,00 : 
13,000 / 

5,000 
 

01/08/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0226985 

 
23/10/1989 

 
260 642,43 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/12/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 

 
Montants 

réaménagés hors 
stock d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe 
sur index 

phase amort 
1 / phase 
amort 2 

(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82445 

 
0226984 

 
23/10/1989 

 
248 631,29 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/12/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0226983 

 
22/05/1989 

 
485 293,33 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/12/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0226982 

 
23/10/1989 

 
399 005,13 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/01/2019 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

 
- 

 
82445 

 
0226981 

 
23/10/1989 

 
687 664,52 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

17,00 : 
12,000 / 

5,000 
 

01/12/2018 
 

A 
 

LA+1,300 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,300 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,899 

 
--- 

 
5,300 

 
--- 

Total 61 012 897,25   
Ce tableau comporte 88 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s’élève à : 61 012 897,25€ 
Montants exprimés en euros 
Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle) 
(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours 
(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement 
(3) - : Si sans objet 
SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index 
DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index 
DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau 

 
Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018 
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018 

ANNEXE 3 – N°I-02 

 
CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS RÉAMÉNAGÉS PAR LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS 

 
 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82609 

 
1266059 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

45 177,86 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
20,00 : 

10,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266058 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

102 372,60 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
19,00 : 
9,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266056 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

101 097,33 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
19,00 : 
9,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
-  

82609  
1266054 Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

271 869,48  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 17,00 : 
7,000 / 10,000 

 
01/01/2019  

A LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 1,200 / 

0,600 
 

SR  
0,000  

---  
---  

--- 
 

- 
 

82609 
 
1265449 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

33 031,92 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
18,00 : 
8,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
-  

82609  
1247701  

17/06/2013  
32 647,04  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 21,00 : 

21,000 / - 
 

01/08/2018  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-0,977  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1242029  

18/03/2013  
283 520,28  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 20,00 : 

20,000 / - 
 

01/05/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1242026  

18/03/2013  
248 570,65  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 20,00 : 

20,000 / - 
 

01/05/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1231194  

19/11/2012  
108 560,19  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 20,00 : 

20,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1231190  

19/11/2012  
356 192,46  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 20,00 : 

20,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1231187  

19/11/2012  
414 884,16  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 20,00 : 

20,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1231184  

19/11/2012  
129 943,25  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 20,00 : 

20,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1222814  

28/02/2011  
27 582,35  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 20,00 : 

20,000 / - 
 

01/08/2018  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1215917  

28/02/2011  
1 649 904,38  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 19,00 : 

19,000 / - 
 

01/05/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1215897  

28/02/2011  
1 363 584,30  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 19,00 : 

19,000 / - 
 

01/05/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
-  

82609  
1209666  

24/01/2011  
52 117,33  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 19,00 : 

19,000 / - 
 

01/02/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-1,458  
---  

---  
--- 

 
- 

 
82609 

 
1034071 

 
26/04/2004 

 
3 361 747,32 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

31,00 : 
21,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,450 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,450 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,984 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82609 

 
0468293 

 
21/10/1996 

 
13 850,78 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

21,00 : 
11,000 / 
10,000 

 
01/03/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,663 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0468289 

 
02/12/1996 

 
17 913,77 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

22,00 : 
12,000 / 
10,000 

 
01/03/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,663 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0458685 

 
29/01/1996 

 
8 511,63 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

20,00 : 
10,000 / 
10,000 

 
01/07/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,663 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0855797 

 
16/02/1998 

 
49 062,31 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
16,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,663 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266053 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

124 581,37 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266051 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 025 708,90 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
15/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,986 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266048 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 608 576,03 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
15/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,986 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266047 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 285 229,26 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266045 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

663 010,84 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
15/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,986 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266041 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

714 401,39 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266038 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

36 435,83 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266037 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

53 274,16 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
26,00 : 

16,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1266035 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 340 473,52 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
26,00 : 

16,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265448 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

24 167,23 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/05/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265447 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

928 330,67 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
29,00 : 

19,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82609 

 
1265446 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

549 491,95 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265445 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

534 729,77 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265444 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

534 671,19 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265443 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

2 470 014,81 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265442 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

323 447,89 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265441 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

474 005,11 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265440 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

809 927,23 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265438 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 543 102,75 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265425 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

791 023,72 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/12/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265424 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

237 807,51 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/12/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265423 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

811 418,62 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
26,00 : 

16,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265421 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

304 493,93 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/10/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265420 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

172 495,39 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
27,00 : 

17,000 / 
10,000 

 
01/10/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311574 

 
27/02/2006 

 
129 421,17 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
24,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+0,900 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,900 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,057 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311569 

 
14/11/2005 

 
1 763 707,07 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
24,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+0,900 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,900 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,817 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82609 

 
1311561 

 
16/02/2004 

 
304 025,65 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,200 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311553 

 
18/12/2003 

 
1 064 718,12 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/05/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,200 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311544 

 
28/01/2002 

 
315 067,69 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

30,00 : 
20,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,911 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311543 

 
10/12/2001 

 
418 480,81 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

30,00 : 
20,000 / 
10,000 

 
01/03/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,911 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311541 

 
12/02/2001 

 
116 003,31 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

29,00 : 
19,000 / 
10,000 

 
01/07/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,911 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311536 

 
12/02/2001 

 
207 051,16 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

29,00 : 
19,000 / 
10,000 

 
01/07/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,911 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311571 

 
14/11/2005 

 
2 340 430,34 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

35,00 : 
25,000 / 
10,000 

 
01/10/2018 

 
A 

 
LA+0,900 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,900 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-0,817 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311567 

 
14/03/2005 

 
2 070 958,37 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
24,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,152 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311566 

 
14/03/2005 

 
170 322,12 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

34,00 : 
24,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,152 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311564 

 
16/02/2004 

 
69 260,15 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,152 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311563 

 
18/10/2004 

 
1 665 566,80 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/12/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,200 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311559 

 
08/03/2004 

 
1 006 853,93 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,200 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311557 

 
16/02/2004 

 
1 618 360,66 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,200 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311551 

 
24/03/2003 

 
327 116,40 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/11/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,200 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311549 

 
24/03/2003 

 
539 781,87 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,692 

 
--- 

 
0,000 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82609 

 
1311547 

 
24/03/2003 

 
352 211,44 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,692 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311546 

 
25/03/2002 

 
598 747,94 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

31,00 : 
21,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,911 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311538 

 
12/02/2001 

 
215 561,74 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

30,00 : 
20,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,911 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1019745 

 
24/03/2003 

 
18 471,41 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

31,00 : 
21,000 / 
10,000 

 
01/11/2018 

 
A 

 
LA+0,700 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,700 / 
0,600 

 
DL 

 
0,000 

 
-1,681 

 
--- 

 
0,000 

 
- 

 
82609 

 
1311579 

 
21/04/2008 

 
383 927,19 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/03/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-2,779 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311577 

 
25/02/2008 

 
426 167,05 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/03/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-2,779 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1154194 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

234 134,89 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
37,00 : 

27,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+1,260 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,260 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1154181 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

831 679,16 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
38,00 : 

28,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+1,260 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,260 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1152486 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

323 979,87 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
37,00 : 

27,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+1,260 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,260 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1152461 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

100 882,27 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
36,00 : 

26,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+1,260 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,260 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1091762 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

725 815,47 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
36,00 : 

26,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+1,280 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,280 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1091739 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

2 829 401,96 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
36,00 : 

26,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,280 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,280 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1091710 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

503 538,70 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
36,00 : 

26,000 / 
10,000 

 
01/12/2018 

 
A 

 
LA+1,280 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,280 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1091707 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

2 202 099,37 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
36,00 : 

26,000 / 
10,000 

 
01/11/2018 

 
A 

 
LA+1,280 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,280 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1061133 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

805 838,84 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
35,00 : 

25,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+1,400 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,400 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82609 

 
1058842 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 761 620,57 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
35,00 : 

25,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+1,400 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,400 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1058828 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

917 387,90 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
35,00 : 

25,000 / 
10,000 

 
01/11/2018 

 
A 

 
LA+1,400 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,400 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1058263 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

969 107,06 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
35,00 : 

25,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+1,400 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,400 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1053721 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 443 003,79 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
34,00 : 

24,000 / 
10,000 

 
15/01/2019 

 
A 

 
LA+1,400 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,400 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,985 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1036054 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

497 872,23 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
33,00 : 

23,000 / 
10,000 

 
01/10/2018 

 
A 

 
LA+1,470 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,470 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,984 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1036053 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

1 157 648,72 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
33,00 : 

23,000 / 
10,000 

 
01/10/2018 

 
A 

 
LA+1,470 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,470 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,984 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1014792 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

613 299,76 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
30,00 : 

20,000 / 
10,000 

 
15/01/2019 

 
A 

 
LA+1,500 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,500 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,984 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311596 

 
12/10/2009 

 
198 745,54 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/05/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,197 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311592 

 
12/10/2009 

 
418 251,05 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/06/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,197 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311591 

 
16/09/2009 

 
239 524,62 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,168 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311589 

 
16/09/2009 

 
754 584,51 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/05/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,168 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311587 

 
réaménagement CP 

16/06/2014 
 

891 339,13 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
38,00 : 

28,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,161 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311585 

 
16/09/2009 

 
625 657,07 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

33,00 : 
23,000 / 
10,000 

 
01/05/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,168 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311581 

 
25/02/2008 

 
468 207,26 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

32,00 : 
22,000 / 
10,000 

 
01/03/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
DR 

 
-2,779 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0855794 

 
16/02/1998 

 
33 742,29 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

26,00 : 
16,000 / 
10,000 

 
01/05/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,663 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 

 
- 

 
82609 

 
0879341 

 
23/02/1999 

 
55 077,72 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

28,00 : 
18,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,678 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0924849 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

366 909,37 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
31,00 : 

21,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0879343 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

441 802,51 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
33,00 : 

23,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0855796 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

479 646,42 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
31,00 : 

21,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
DR 

 
-0,986 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1311554 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

117 397,45 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
19,00 : 
9,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+0,950 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,950 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1111575 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

168 149,43 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
23,00 : 

13,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1111149 

 
28/01/2008 

 
40 861,09 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

15,00 : 
5,000 / 
10,000 

 
01/07/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-2,637 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1110976 

 
28/01/2008 

 
800 464,58 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

15,00 : 
5,000 / 
10,000 

 
01/07/2019 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-2,637 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1089840 

 
19/03/2007 

 
435 761,98 

 
0,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
0,00 

15,00 : 
5,000 / 
10,000 

 
01/08/2018 

 
A 

 
LA+0,800 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
0,800 / 
0,600 

 
DR 

 
-1,931 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0921221 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

42 852,88 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
18,00 : 
8,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0921217 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

38 232,54 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
18,00 : 
8,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0921216 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

143 866,57 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
18,00 : 
8,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
0921212 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

457 204,41 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
18,00 : 
8,000 / 
10,000 

 
01/01/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
-  

82609  
0876470 Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

134 051,53  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 17,00 : 
7,000 / 10,000 

 
01/01/2019  

A LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 1,200 / 

0,600 
 

SR  
0,000  

---  
---  

--- 
 

-  
82609  

0874274 Réaménagement CP 
16/06/2014 

 
58 619,66  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 17,00 : 

7,000 / 10,000 
 

01/01/2019  
A LA+1,200 / 

LA+0,600 
 

Livret A 1,200 / 
0,600 

 
SR  

0,000  
---  

---  
--- 

 
- 

 
82609 

 
0468287 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

271 233,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
-  

82609  
1246773  

17/06/2013  
219 267,68  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 21,00 : 

21,000 / - 
 

01/08/2018  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-0,977  
---  

---  
--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 
 

55845  
82609  

5154943  
30/01/2017  

724 588,20  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 34,00 : 
34,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,750  

---  
---  

--- 
 

54454  
82609  

5154939  
12/12/2015  

232 456,10  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 34,00 : 
34,000 / - 

 
01/11/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,750  

---  
---  

--- 
 

43968  
82609  

5116025  
22/02/2016  

871 696,29  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 33,00 : 
33,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,750  

---  
---  

--- 
 

43954  
82609  

5114982  
22/02/2016  

4 147 861,53  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 33,00 : 
33,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,750  

---  
---  

--- 
 

17261  
82609  

5083039  
23/02/2015  

206 984,89  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 32,00 : 
32,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,994  

---  
---  

--- 
 

17266  
82609  

5083029  
23/02/2015  

241 137,66  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 32,00 : 
32,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,994  

---  
---  

--- 
 

17273  
82609  

5083018  
23/02/2015  

193 093,08  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 32,00 : 
32,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,994  

---  
---  

--- 
 

17258  
82609  

5083010  
23/02/2015  

400 073,10  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 32,00 : 
32,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,994  

---  
---  

--- 
 

18068  
82609  

5078243  
23/02/2015  

278 380,45  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 32,00 : 
32,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,994  

---  
---  

--- 
 

18082  
82609  

5077420  
23/02/2015  

502 957,22  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 17,00 : 
17,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,994  

---  
---  

--- 
 

18081  
82609  

5072921  
23/02/2015  

215 983,59  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 32,00 : 
32,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,994  

---  
---  

--- 
 

18095  
82609  

5048699  
23/02/2015  

79 664,80  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

18094  
82609  

5048698  
23/02/2015  

250 432,62  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

18088  
82609  

5048693  
23/02/2015  

259 301,49  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

18096  
82609  

5048690  
23/02/2015  

232 548,28  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

17680  
82609  

5048689  
23/02/2015  

663 030,50  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

17943  
82609  

5042961 Réaménagement CP 
21/05/2015 

 
156 446,62  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 22,00 : 

22,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-0,246  
---  

---  
--- 

 
17944  

82609  
5042950 Réaménagement CP 

21/05/2015 
 

143 131,27  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

17945  
82609  

5042923 Réaménagement CP 
21/05/2015 

 
282 935,08  

0,00  
0,00  

100,00  
0,00 22,00 : 

22,000 / - 
 

01/01/2019  
A  

LA+0,600 / -  
Livret A  

0,600 / -  
DR  

-0,246  
---  

---  
--- 

 
17946  

82609  
5042875 Réaménagement CP 

21/05/2015 
 

99 859,61  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

17782  
82609  

5039669  
23/02/2015  

828 404,44  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

17768  
82609  

5039656  
23/02/2015  

793 781,72  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 22,00 : 
22,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,246  

---  
---  

--- 
 

3948  
82609  

5026399  
17/02/2014  

457 389,29  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

2486  
82609  

5019099  
17/02/2014  

499 427,77  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
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 Caractéristiques des emprunts après réaménagements 
 

 
N° 

Contrat 
initial (3) 

 
 

N° 
Avenant 

 
 
N° Ligne 
du prêt 

 
 

Date de délibération 
initiale 

 
Montants 

réaménagés 
hors stock 

d'intérêts (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Refinancé (1) 

 
Intérêt 

compensateur 
ou différé 

Maintenu (1) 

 

 
Quotité 
garantie 
(en %) 

 

 
Durée différé 

d'amortissement 
(nb Mois) 

Durée de 
Remboursement 

(nb Années) : 
Durée Phase 

amort 1 / 
amort 2 

 

 
Date 

prochaine 
échéance 

 

 
Périodicité 

des 
échéances 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en % 
phase amort 1 / 
phase amort 2 

(2) 

 

 
Nature du 

taux ou 
index 

Marge fixe sur 
index phase 

amort 1 / 
phase 

amort 2 
(3) 

 
Modalité 

de 
révision 

(3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
appliqué (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'échéance 
calculé (3) 

 
Taux de 

progressivité 
d'amortissement 

(3) 

 
Taux prog. 

annuel 
plancher des 

échéances (3) 
 

2484  
82609  

5019075  
17/02/2014  

232 305,37  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1565  
82609  

5013460  
16/12/2013  

163 302,39  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1576  
82609  

5013459  
16/12/2013  

271 791,44  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1583  
82609  

5010061  
16/12/2013  

83 391,33  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1573  
82609  

5010060  
16/12/2013  

157 729,39  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1581  
82609  

5010059  
16/12/2013  

83 780,20  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1580  
82609  

5010051  
16/12/2013  

101 535,38  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

582  
82609  

5005375  
21/10/2013  

597 879,43  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/11/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1557  
82609  

5004149  
16/12/2013  

241 606,80  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1572  
82609  

5003291  
16/12/2013  

116 789,29  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/12/2018  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

1939  
82609  

5000372  
17/02/2014  

1 125 382,89  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

2483  
82609  

5000339  
17/02/2014  

137 904,48  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

2480  
82609  

5000312  
17/02/2014  

117 054,76  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

2478  
82609  

5000296  
17/02/2014  

169 728,19  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

2470  
82609  

5000286  
17/02/2014  

74 256,19  
0,00  

0,00  
100,00  

0,00 21,00 : 
21,000 / - 

 
01/01/2019  

A  
LA+0,600 / -  

Livret A  
0,600 / -  

DR  
-0,491  

---  
---  

--- 
 

- 
 

82609 
 
1266044 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

215 738,62 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
26,00 : 

16,000 / 
10,000 

 
01/02/2019 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
- 

 
82609 

 
1265439 

 
Réaménagement CP 

16/06/2014 
 

37 035,06 
 

0,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

0,00 
28,00 : 

18,000 / 
10,000 

 
01/09/2018 

 
A 

 
LA+1,200 / 
LA+0,600 

 
Livret A 

 
1,200 / 
0,600 

 
SR 

 
0,000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Total 82 662 710,51   
Ce tableau comporte 150 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s’élève à : 82 662 710,51€ 
Montants exprimés en euros 
Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle) 
(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours 
(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement 
(3) - : Si sans objet 
SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index 
DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index 
DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau 
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018 

ANNEXE 4 – N°I-02 

 
 

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS 
 
 

PRODUIT 
 

MONTANT DE 
L'EMPRUNT 

 
QUOTITE 

GARANTIE EN % 
 

MONTANT GARANTI 
CARACTERISTIQUES  

ADRESSE DE L'OPERATION 
 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

 
CANTONS 

 
REVISABILITE  DES TAUX 

D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE 

 
DUREE DU 

PRÊT 
 

TAUX D'INTERET 
 

DUREE DE 
PREFINANCEMENT 

 
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT 
 

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES 

 
PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 

 
428 103,00 €  

100%  
428 103,00 €  

10 ans 
 

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base 

 
néant  

néant 
de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 
contrat en cas de variation du 

taux du Livret A) 

 
Réhabilitation à PRECY-SUR-OISE 

23 rue Coeurderoy 
2 rue des Près 

 
32  

MONTATAIRE  
Double révisabilité non limitée 

Total opération PRECY-SUR- 
OISE 

 
428 103,00 €   

428 103,00 €   
sous-total logements  32  

 
PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 

 
310 894,00 €  

100%  
310 894,00 €  

10 ans 
 

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base 

 
néant  

néant 
de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 
contrat en cas de variation du 

taux du Livret A) 

 
Réhabilitation à BREUIL-LE-VERT 

2, 4 et 6 rue des Grives 
 

38  
CLERMONT  

Double révisabilité non limitée 

Total opération BREUIL-LE- 
VERT 

 
310 894,00 €   

310 894,00 €   
sous-total logements  38  

 
 

TOTAL GÉNÉRAL  738 997,00 €  738 997,00 €  TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS  70 

 
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%. 
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. 
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 term 
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-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les articles 32 et 42-1 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-I 1°, 66 à 68, 78 et
80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

VU la délibération 102 du 14 juin 2018,

VU les décisions I-01 des 17 novembre 2014 et 15 décembre 2014,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69181-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
32 et 42-1 a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-I 1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les accords-cadres pour la fourniture de pièces détachées
pour des engins de fauchage et d’élagage du Département de l’Oise et prestations de dépannage attribués comme
suit par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 8 octobre 2018 :
*  lot  1 -  fourniture de pièces détachées pour des engins de fauchage et  d’élagage du Département de l’Oise et
prestations de dépannage du matériel de marque Noremat : NOREMAT – 54710 LUDRES ;
* lot 2 - fourniture de pièces détachées pour des engins de fauchage du Département de l’Oise et prestations de
dépannage du matériel de marques SMA et Rousseau : SARL SEPAMAC – 41000 VILLEBAROU. 

- de préciser que :
* ces accords-cadres, exécutés par l’émission de bons de commande, sans montant minimum ni montant maximum et
respectivement estimés à 204.000 € HT (lot 1) et 174.000 € HT (lot 2) sur leur durée totale, soit 48 mois, seront
conclus pour une période initiale courant à compter du 10 décembre 2018 ou de leur date de notification si elle devait
être postérieure jusqu’au 31 décembre 2019 et pourront être reconduits 3 fois par tacite reconduction sans que leur
durée totale ne puisse excéder le 10 décembre 2022 ;
* leur incidence financière sera prélevée sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) dotée de 2.572.355,76 € en
fonctionnement et  imputée sur le chapitre 011 articles 60631 et 61551.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 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 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions de l’article  1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69182-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 1 à intervenir avec le Centre Social Rural (CSR) de FROISSY
pour la mise à disposition précaire, à titre gratuit au profit du Département, des locaux situés au 1, rue des Bouviers à
FROISSY (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ; 

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 2 à intervenir avec l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie  et  Addictologie  (ANPAA)  de  l’Oise  pour  la  mise  à  disposition  précaire,  à  titre  gratuit,  des  locaux
départementaux dans le Service Prévention Spécialisé de Creil au 6, rue du Général Leclerc à CREIL (canton de
CREIL) ;

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 3 à intervenir avec l’association Jeunesse Activités Develo
Educatif  (JADE)  pour  la  mise  à  disposition  précaire,  à  titre  gratuit,  des  locaux  départementaux  dans  le  Service
Prévention Spécialisé de Creil au 6, rue du Général Leclerc à CREIL (canton de CREIL) ;  

- d’autoriser la Présidente à les signer. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 - N° I-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
DU CENTRE SOCIAL RURAL DE FROISSY

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-04  de  la  commission  permanente  en  date  du
22 octobre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE CENTRE SOCIAL RURAL DE FROISSY, association régie par la loi 1901, dont le siège social est situé 1 rue
des Bouviers à FROISSY, représentée par Arlette DEVAUX, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée « Le
Centre Social Rural de FROISSY »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L. 2125-1,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de son action sociale, le Département de l’Oise souhaite effectuer des permanences dans les locaux
du Centre Social Rural de FROISSY.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Le Centre Social Rural de FROISSY met à disposition du Département de l’Oise, des locaux situés 1 rue des
Bouviers à FROISSY pour y assurer :
- des permanences de puériculture les mercredis matin ;
- des permanences sociales les jeudis matin ;
- des activités de massage et bien être du bébé à raison d’une demi-journée tous les 15 jours (jour non déterminé) ;
- un atelier périnatal les lundis matin.

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

Les clauses et  conditions de cette  mise à disposition sont  fixées comme suit,  étant  précisé que les droits  et
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2018.

La présente convention d’occupation temporaire ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement tacite. Il est rappelé
que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation du Département de
l’Oise.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le Centre Social Rural de FROISSY peut conclure, s’il le souhaite, une
nouvelle convention d’occupation temporaire avec le Département de l’Oise.

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

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

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

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

Le Département de l’Oise s’engage à prendre soin, en bon citoyen des locaux mis à sa disposition par le Centre
Social Rural et à informer le Centre Social Rural d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à effectuer.

Le Centre Social Rural s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier
des sols et sanitaires.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

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

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

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

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

ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

Le Département de l’Oise ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non
plus en changer l’objet.
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ARTICLE 6 : 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.

A BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour le Centre Social Rural

Nadège LEFEBVRE Arlette DEVAUX
Présidente du conseil départemental Présidente
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ANNEXE 2 - N° I-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
A L'ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION

EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE OISE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-04 de  la  commission  permanente  en  date  du
22 octobre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, association régie par
la loi 1901, dont le siège social est situé 24 rue de Buzanval à BEAUVAIS, représentée par Quentin BRISSET,
Directeur d’établissement, dûment habilité, ci-après désignée « ANPAA OISE »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L. 2125-1,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  renforcement  des  Consultations  Jeunes  Consommateurs  (CJC)  par  de  la  consultation  avancée  permet
d’intervenir  au plus près des jeunes et  de leur entourage sur  leur  lieu de vie.  L’installation de la consultation
avancée au sein de structures à vocation sociale et médico-sociale renforce la dynamique partenariale.

Les consultations s’adressent en priorité aux jeunes de moins de 25 ans y compris les mineurs qui ressentent des
difficultés en lien avec leur consommation de substances psychoactives. L’entourage trouvera une écoute et un
soutien dans les difficultés qu’ils  ressentent  vis-à-vis des consommations ou comportements addictifs  de leurs
proches.

Cette  modalité  d’accompagnement  facilite  la  rencontre  des  jeunes  ne recourant  pas  spontanément  à  la  CJC
implantée dans le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ou dans une
antenne du CSAPA, permet le repérage, l’émergence d’une démarche de soins et l’accès aux soins pour une prise
en charge en CSAPA si nécessaire ou dans une structure spécialisée en addictologie.

Les consultations envisagées permettront aux jeunes du bassin creillois d’avoir un accès simplifié notamment pour
ceux déjà accompagnés par le Service de Prévention Spécialisée.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Le Département de l’Oise met à disposition de l’ANPAA OISE, des locaux du Service de Prévention Spécialisée sis
6 rue du Général Leclerc à CREIL pour :
- des consultations jeunes consommateurs de substances psychoactives les mardis de 14h00 à 17h00 permettant
de rencontrer gratuitement un psychologue clinicien de l’ANPAA Oise,
- l’organisation de rencontres régulières entre le psychologue de l’ANPAA Oise et les partenaires.

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

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

ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er novembre 2018.

La présente convention d’occupation temporaire ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement tacite. Il est rappelé
que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation de l’ANPAA OISE.

A l’issue de l’autorisation d’occupation,  le Département  de l’Oise peut  conclure,  s’il  le souhaite,  une  nouvelle
convention d’occupation temporaire avec l’ANPAA OISE.

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

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

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

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

L’ANPAA OISE s’engage à prendre soin, en bon citoyen des locaux et du matériel mis à sa disposition par le
Département de l’Oise et à informer le Département de l’Oise d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à
effectuer.

Le Département de l’Oise s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier
des sols et sanitaires.
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ARTICLE 4 : ASSURANCE

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

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

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

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

ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

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

ARTICLE 6 : 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.

A BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’ANPAA OISE

Nadège LEFEBVRE Quentin BRISSET
Présidente du conseil départemental de l’Oise Directeur d’établissement
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ANNEXE 3 - N° I-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
A L'ASSOCIATION JEUNESSE ACTIVITES DEVELOPPEMENT EDUCATIF

(JADE)

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-04 de  la  commission  permanente  en  date  du
22 octobre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION JEUNESSE ACTIVITES DEVELOPPEMENT EDUCATIF (JADE),  association régie par la loi
1901,  dont  le  siège  social  est  situé  3  Bis  rue  de  Condé  à  MONTATAIRE  (60160),  représentée  par  
Mme LALUMIÈRE, Présidente, dûment habilité, ci-après désignée « JADE »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L. 2125-1,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

JADE est  une  association  loi  1901  à  but  non  lucratif  et  dont  le  but  est  de  contribuer,  au  niveau  local,  au
développement d’activités ludiques, éducatives et d’insertion, dans le souci :
- d’apporter à l’ensemble des jeunes jusqu’à 30 ans, garçons et filles, des réponses adaptées à leurs besoins,
- de favoriser la responsabilisation, l’accès à l’autonomie et l’épanouissement des jeunes dans leur environnement
social, familial et éducatif.

JADE travaille également à développer la mixité et l’engagement de son public. L’association travaille à la mise en
œuvre d’un projet commun avec des outils pluridisciplinaires.

La permanence envisagée dans les locaux du Service de Prévention Spécialisé permettra à JADE de pouvoir
orienter facilement et rapidement des jeunes accompagnés par notre service, de pouvoir travailler ensuite sur un
relais en Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) (délais très longs) si la santé psychique ou mentale le
nécessite. Cette permanence est indispensable pour le service qui a perdu son temps psy.

Tout comme la psychologue peut nous orienter des jeunes qu’elle reçoit quand elle estime qu’ils ont besoin d’une
accompagnement socio-éducatif.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Le Département de l’Oise met à disposition de JADE, des locaux du Service de Prévention Spécialisée sis 6 rue du
Général Leclerc à CREIL pour :
- une permanence de son point écoute (psychologue) tous les mercredis après-midi de 14h à 17h.

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

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

ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2018.

La présente convention d’occupation temporaire ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement tacite. Il est rappelé
que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation de JADE.

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

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

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

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

JADE s’engage à prendre soin, en bon citoyen des locaux et du matériel mis à sa disposition par le Département
de l’Oise et à informer le Département de l’Oise d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à effectuer.

Le Département de l’Oise s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier
des sols et sanitaires.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

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

L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit
l’attestation au Département de l’Oise avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.
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L’utilisateur est responsable vis-à-vis du Département de l’Oise et des tiers des conséquences dommageables
résultant  des infractions aux clauses et  conditions de la  présente  convention,  de son fait  ou de celui  de ses
membres ou de ses préposés.

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

ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

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

ARTICLE 6 : 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.

A BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour JADE

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du conseil départemental de l’Oise

Mme LALUMIERE
Présidente
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1. de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération  106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-01 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 - MATERIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 1, de 7 ordinateurs (4 fixes et 3 portables)  retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition d’une association et d’une école élémentaire.

II - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 2, de 11 véhicules et matériels vétustes ou sinistrés, étant précisé que :
* le véhicule sinistré sera indemnisé par la SMACL, assureur de la flotte automobile ;
* les  véhicules roulants et autres matériels vétustes seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES, titulaire des marchés
de vente aux enchères ;
* les recettes  correspondantes seront créditées sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputées sur le
chapitre 77 article 775 pour les ventes réalisées par BEAUVAIS ENCHERES et  article 7788 pour l’indemnisation
perçue de la SMACL.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 - N° I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE TYPE DE MATERIEL N° IMMO

1 BEAUVAIS 2 - SUD SAINT-MARTIN-LE-NŒUD 1 PC portable 09MATI00965

2 Ecole d'ESQUENNOY SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESQUENNOY

TOTAL 7

Société de chasse de SAINT-MARTIN-LE-
NŒUD

4
2

PC fixe
PC portable

07MATI00394
09MATI00965
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ANNEXE 2 - N°I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire
Sinistre Renault CLIO 2 07VEHI00860

Cession à titre onéreux

Citroën BERLINGO 4X4 12CAMI00314
Renault MEGANE Expression DCI 110Ch 10VEHI00637
Renault CLIO 3 Expression 1.5DCI 85Ch 07VEHI00400
Renault CLIO 3 Expression 1.5DCI 85Ch 07VEHI01232
Citroën C3 Pack ambiance 1.4lGNV 68Ch 09VEHI00786
Citroën C3 Pack ambiance 1.4lGNV 68Ch 09VEHI00597
Citroën C3 Pack ambiance 1.4lGNV 68Ch 09VEHI00602
Fiat PANDA 05VEHI01647

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux Etesia Tondeuse AV 95 06OUTI01078
Polyvent Epareuse Q 400 RIF  -

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-, L.5721-6-1 et L.5721-9 ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo -
riale et notamment son article 88 ;

VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction publique de l’Etat ;

VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois des conservateurs territoriaux de
bibliothèques, des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, des bibliothécaires territoriaux et des assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques de la filière culturelle ;

VU les délibérations 101 du 14 juin 2018 et 103 du 24 septembre 2018 ;

VU les décisions I-07 du 10 juillet 2017, I-08 du 18 septembre 2017, I-06 du 13 novembre 2017 et I-04 du 16 avril
2018 ;

VU les statuts du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit ;

VU l’avis du Comité Technique du 11 octobre 2018 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-4 alinéa 2 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
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modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant et M. LOCQUET ne prenant pas part au 
vote,

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

I  -  CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  DE  SERVICE  AU  SMOTHD  DANS  LE  CADRE  DE  SA
COMPETENCE VIDEOPROTECTION

- d’approuver les termes joints en annexe 1 de la convention de mise à disposition du service Oise vidéoprotection
au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) et d’autoriser la Présidente à la signer.

II - APPLICATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  AUX CADRES D’EMPLOIS DES
CONSERVATEURS  TERRITORIAUX  DE  BIBLIOTHEQUES,  DES  ATTACHES  TERRITORIAUX  DE
CONSERVATION  DU  PATRIMOINE,  DES  BIBLIOTHECAIRES  TERRITORIAUX  ET  DES  ASSISTANTS
TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

-  de prendre acte que compte tenu de la publication de l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 prévoyant l’adhésion de
quatre corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur au RIFSEEP dans la fonction publique de
l’Etat ; 

- de décider, par équivalence avec la fonction publique de l’Etat, de la mise en œuvre du RIFSEEP au bénéfice des
conservateurs territoriaux de bibliothèques, des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, des bibliothécaires
territoriaux et des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

- d’approuver les groupes de fonctions et les tranches de rémunération qui s’appliqueront à ces derniers, tels que
présentés en annexes 2 à 5.

-  de  préciser,  en  cohérence  avec  les  décisions  I-07  du  10  juillet  2017,  I-08  du  18  septembre  2017,  I-06  du
13 novembre 2017 et I-04 du 16 avril 2018, que la mise en œuvre du RIFSEEP pour les conservateurs territoriaux des
bibliothèques, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine, les bibliothécaires territoriaux et les assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques portera uniquement sur l’Indemnité de Fonctions, de
Sujétion et d’Expertise (IFSE), la part du CIA représentant 0%.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1– N°I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE POUR LA GESTION 
DE LA COMPETENCE VIDEOPROTECTION DU SMOTHD

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée
aux fins des présentes par décision I-06 du 22 octobre 2018, ci-après dénommé « le Département » ;

ET :

LE SYNDICAT MIXTE OISE TRÈS HAUT DÉBIT (SMOTHD) représenté par Charles LOCQUET son Président en
exercice, habilité aux fins des présentes par une délibération du comité syndical en date du 6 décembre 2017,  ci-
après dénommé « le Syndicat » ;

VU l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales ;

VU  l’avis du comité technique du Conseil Départemental de l’Oise du 11 octobre 2018 sur le projet de mise à
disposition de service ;

PREAMBULE

Le SMOTHD est un syndicat mixte ouvert qui dispose, depuis le 1er janvier 2018, d’une compétence « optionnelle »
intitulée :  « Acquisition,  réalisation,  gestion  et  entretien  des  dispositifs  de vidéoprotection,  selon  les  modalités
prévues  dans  le  Code  de  la  sécurité  intérieure.  La  compétence  transférée  n’inclut  pas  la  constatation  et  la
répression des infractions commises dans les espaces protégés par la vidéoprotection » (ci-après « compétence
dispositifs de vidéoprotection »). 

A ce titre, le SMOTHD devra aménager et gérer des « dispositifs de vidéoprotection » pour le compte des membres
lui  ayant  transféré  cette  compétence.  Dans  ce  cadre,  le  SMOTHD  a  besoin  de  ressources  humaines  du
Département de l’Oise pour pouvoir  exercer cette mission.  La mise à disposition de services prévue à l’article
L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de pourvoir à ce besoin.

La présente convention a pour objet de définir cette mise à disposition.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet, en vertu de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), de préciser les conditions de mise à disposition d’une partie des services du Département de l’Oise au
profit du SMOTHD, pour l’exercice de sa compétence en matière de « dispositifs de vidéoprotection ».

ARTICLE 2 : SERVICE CONCERNE

Le service mis à disposition, objet de la présente convention, concerne le service départemental dénommé :
- Service Oise « Vidéo protection », conformément à sa présentation au Comité Technique, en sa réunion du 11
octobre 2018.

La présente mise à disposition du service,  s’agissant du personnel,  s’exerce dans les conditions fixées par la
présente convention et en vertu, notamment, de l’article L.5721-9 du CGCT.
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ARTICLE 3 : MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION

La  mise  à  disposition  du  service  du  Département  de  l’Oise  auprès  du  SMOTHD pour  l'accomplissement  de
missions relatives à l'exercice de la compétence « dispositifs de vidéoprotection » s'effectue sur demande formulée
par le SMOTHD.

ARTICLE  4 :  SITUATION  DES  AGENTS  EXERCANT  LEURS  FONCTIONS  DANS  LE  SERVICE  MIS  A
DISPOSITION

Les agents du service du Département de l’Oise mis à disposition du SMOTHD continuent à relever statutairement
du Département de l’Oise, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Ils effectuent leur service pour le compte exclusif du SMOTHD, bénéficiaire de la mise à disposition de service,
selon les modalités prévues par la présente convention. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous
l’autorité du SMOTHD.

ARTICLE 5 : COMPOSITION ET FONCTIONS DES AGENTS DU SERVICE MIS A DISPOSITION

Le service est composé de 8 postes :
- 1 responsable de vidéoprotection, chef de salle ;
- 7 opérateurs de vidéoprotection.

Les agents concernés en seront individuellement informés. 

ARTICLE 6 : INSTRUCTIONS ADRESSEES AUX AGENTS MIS A DISPOSITION

Le Président du SMOTHD peut adresser directement au chef du service et, le cas échéant, aux opérateurs de
vidéoprotection mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches et missions qu'il confie au
service. 

Il contrôle l'exécution de leurs tâches et missions et exerce donc, son autorité fonctionnelle sur les agents mis à sa
disposition par le Département. Les conditions de travail du personnel mis à disposition sont ainsi établies par le
SMOTHD.

L’autorité disciplinaire restera, cependant, conservée par le Conseil départemental de l’Oise. 

Le  Président  du  SMOTHD peut  donner,  sous  sa  surveillance  et  sa  responsabilité,  par  arrêté,  délégation  de
signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. 

La Direction des Ressources Humaines sera l’interlocuteur privilégié pour gérer les relations avec les services du
SMOTHD dans le cadre des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 7 – MODALITÉS FINANCIERES DE LA COOPERATION 

Article 7-1 : Détermination du coût 

Le coût de fonctionnement comprend les charges liées au fonctionnement du service, s’agissant essentiellement
de charges de personnel.

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle de la rémunération et des charges sociales afférentes, pour  
8 postes, s’élève à 249.627 €, hors éléments variables de paye (ex : heures supplémentaires) pouvant être ajoutés
à ce montant.
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Article 7-2 : Modalités de remboursement du coût

Le SMOTHD remboursera  en fin  de  chaque trimestre  au Département  le  montant  des  rémunérations  et  des
charges sociales afférentes, des agents affectés au service mis à disposition, suite à réception du titre émis par le
Département attestant de la dépense réelle. 

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

Le  transfert  du  service  se  réalisera  simultanément  à  la  date  d’effet  de  l’adhésion  du  Département  à  la
« compétence dispositifs de vidéoprotection » du SMOTHD, soit le 1er novembre 2018.

La présente convention, une fois signée par le Département de l’Oise et le SMOTHD, entrera en vigueur à compter
de  sa  notification,  par  le  Département  de  l’Oise  au  SMOTHD,  après  accomplissement  des  formalités  de
transmission en préfecture et de publicité requises.

Elle est  conclue pour une durée comprise entre  sa date de notification et  la fin de l'année en cours ;  elle se
renouvellera ensuite au 1er janvier de chaque année par tacite reconduction pour une durée d'un an.

En cas d’évolution des besoins, la présente convention est susceptible de modification en cours d’exécution par
voie d’avenant. 

Chaque partie pourra mettre fin à la présente convention à l'issue de la période annuelle par lettre recommandée
avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, aucune indemnisation n’est due sauf celles relatives aux
frais de mise à disposition des services du Département dans les conditions fixées par l’article 7 de la présente
convention. 

ARTICLE 9 : LITIGES

Le Département de l’Oise et le SMOTHD s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend sur l’exécution
ou l’interprétation de la présente convention. 

Faute d’accord entre les cocontractants, la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente.

Fait à BEAUVAIS, le [compléter]

En 2 exemplaires,

Pour le Département, Pour le SMOTHD

Nadège LEFEBVRE  Charles LOCQUET
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président 
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23/10/2018

ANNEXE 2 - N°I-06

REPARTITION  PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE A - FILIERE CULTURELLE

AGENTS NON LOGES - PAS DE MONTANTS MINORES POUR LES AGENTS LOGES

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE ENTRANTE 300 € 300 €

TRANCHE 1 850 850 650 650 450 450

TRANCHE 2 950 950 750 750 550 550

TRANCHE 3 1050 1050 850 850 650 650

TRANCHE 4 1150 1150 950 950 750 750

TRANCHE 5 1250 1250 1050 1050 850 850

TRANCHE 6 1350 1350 1150 1150 950 950

TRANCHE 7 1450 1450 1250 1250 1050 1050

TRANCHE 8 1550 1550 1350 1350 1150 1150

TRANCHE 9 1650 1650 1450 1450 1250 1250

TRANCHE 10 1750 1750 1550 1550 1350 1350

CULTURELLE CONSERVATEURS 
DE BIBLIOTHEQUES

CULTURELLE ATTACHES DE 
CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET 
BIBLIOTHECAIRES

CULTURELLE 
CONSERVATEURS DE 

BIBLIOTHEQUES

CULTURELLE ATTACHES DE 
CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET 
BIBLIOTHECAIRES

CULTURELLE 
CONSERVATEURS DE 

BIBLIOTHEQUES

CULTURELLE ATTACHES DE 
CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET 
BIBLIOTHECAIRES

A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT)A2 (DIRECTEUR ET 
DIRECTEUR ADJOINT)

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)A3 
(CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)

A4 (SANS ENCADREMENT)A4 (SANS ENCADREMENT)

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 
MENSUEL

2 833 € 2 479 € 2 620 € 2 479 € 2 479 € 2 266 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 
ANNUEL 34 000 € 29 750 € 31 450 € 29 750 € 29 750 € 27 200 €
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ANNEXE 3 - N°I-06

REPARTITION PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE A - COMPARAISON

ADMINISTRATIVE CULTURELLE - CONSERVATEUR DU PATRIMOINE

AGENTS LOGES AGENTS  NON LOGES AGENTS LOGES AGENTS  NON LOGES

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)
TRANCHE 1 500 850 500 850 850 850
TRANCHE 2 600 950 600 950 950 950
TRANCHE 3 700 1050 700 1050 1050 1050
TRANCHE 4 800 1150 800 1150 1150 1150
TRANCHE 5 900 1250 900 1250 1250 1250
TRANCHE 6 1000 1350 1000 1350 1350 1350
TRANCHE 7 1100 1450 1100 1450 1450 1450
TRANCHE 8 1200 1550 1200 1550 1550 1550
TRANCHE 9 1300 1650 1300 1650 1650 1650
TRANCHE 10 1400 1750 1400 1750 1750 1750
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL

ADMINISTRATIVE CULTURELLE - CONSERVATUER DU PATRIMOINE SOCIALE

AGENTS LOGES AGENTS NON LOGES CULTURELLE AGENTS LOGES CULTURELLE AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES ET NON LOGES

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)
TRANCHE ENTRANTE 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
TRANCHE 1 600 650 600 650 650 650 650
TRANCHE 2 650 750 650 750 750 750 750
TRANCHE 3 700 850 700 850 850 850 850
TRANCHE 4 750 950 750 950 950 950 950
TRANCHE 5 800 1050 800 1050 1050 1050 1050
TRANCHE 6 850 1150 850 1150 1150 1150 1150
TRANCHE 7 900 1250 900 1250 1250 1250 1250
TRANCHE 8 950 1350 950 1350 1350 1350 1350
TRANCHE 9 1000 1450 1000 1450 1450 1450 1450
TRANCHE 10 1050 1550 1050 1550 1550 1550 1550
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL

ADMINISTRATIVE CULTURELLE - CONSERVATUER DU PATRIMOINE SOCIALE

AGENTS LOGES AGENTS NON LOGES CULTURELLE AGENTS LOGES CULTURELLE AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES ET NON LOGES

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)
TRANCHE ENTRANTE 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
TRANCHE 1 400 450 400 450 450 450 375
TRANCHE 2 450 550 450 550 550 550 475
TRANCHE 3 500 650 500 650 650 650 575
TRANCHE 4 550 750 550 750 750 750 675
TRANCHE 5 600 850 600 850 850 850 775
TRANCHE 6 650 950 650 950 950 950 875
TRANCHE 7 700 1050 700 1050 1050 1050 975
TRANCHE 8 750 1150 750 1150 1150 1150 1075
TRANCHE 9 800 1250 800 1250 1250 1250 1175
TRANCHE 10 850 1350 850 1350 1350 1350 1275
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 930 €
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL

CULTURELLE CONSERVATEURS DE 
BIBLIOTHEQUES

CULTURELLE  ATTACHES DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE  ET 

BIBLIOTHECAIRES

A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT) A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT) A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR 
ADJOINT)

A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR 
ADJOINT)

1 434 € 2 678 € 1 846 € 3 357 € 2 833 € 2 479 €
17 205 € 32 130 € 22 160 € 40 290 € 34 000 € 29 750 €

CULTURELLE CONSERVATEURS DE 
BIBLIOTHEQUES

CULTURELLE  ATTACHES DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE 

 ET BIBLIOTHECAIRES

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)A3 (CHEF DE 
SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)A3 (CHEF DE 
SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)

A3 (CHEF DE SERVICE, 
STRUCTURE, BUREAU, ETC)A3 

(CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, 
BUREAU, ETC)

A3 (CHEF DE SERVICE, 
STRUCTURE, BUREAU, ETC)A3 

(CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, 
BUREAU, ETC)

A3 (DIRECTEUR ADJOINT, CHEF 
DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)A3 (DIRECTEUR 
ADJOINT, CHEF DE SERVICE, 
STRUCTURE, BUREAU, ETC)

1 193 € 2 125 € 1 579 € 2 870 € 2 620 € 2 479 € 1 623 €
14 320 € 25 500 € 18 950 € 34 450 € 31 450 € 29 750 € 19 480 €

CULTURELLE CONSERVATEURS DE 
BIBLIOTHEQUES

CULTURELLE  ATTACHES DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE 

 ET BIBLIOTHECAIRES

A4 (SANS ENCADREMENT)A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT)A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT)A4 
(SANS ENCADREMENT)

A4 (SANS ENCADREMENT)A4 
(SANS ENCADREMENT)

A4 (SANS ENCADREMENT)A4 
(SANS ENCADREMENT)

1 700 € 1 441 € 2 620 € 2 479 € 2 266 € 1 275 €
11 160 € 20 400 € 17 298 € 31 450 € 29 750 € 27 200 € 15 300 €
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12/10/2018

CULTURELLE - ASSISTANTS 
DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET DES 
BIBLIOTHEQUES

CULTURELLE - ASSISTANTS 
DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET DES 
BIBLIOTHEQUES

B1 (CHEF DE BUREAU; 
ADJOINT CHEF DE BUREAU)

B2 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT (€) MONTANT (€)

TRANCHE ENTRANTE 200 € TRANCHE ENTRANTE 200 €

TRANCHE 1 485 TRANCHE 1 455

TRANCHE 2 555 TRANCHE 2 515

TRANCHE 3 625 TRANCHE 3 575

TRANCHE 4 695 TRANCHE 4 635

TRANCHE 5 765 TRANCHE 5 695

TRANCHE 6 835 TRANCHE 6 755

TRANCHE 7 905 TRANCHE 7 815

TRANCHE 8 975 TRANCHE 8 875

TRANCHE 9 1045 TRANCHE 9 935

TRANCHE 10 1115 TRANCHE 10 995

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 393 € PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 246 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 16 720 € PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 14 960 €

REPARTITION  PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE B - FILIERE CULTURELLE

ANNEXE 4 - N°I-06

AGENTS NON LOGES - PAS DE MONTANTS MINORES POUR LES AGENTS LOGES
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23/10/2018

ANNEXE 5 - N°I-06

REPARTITION DES AGENTS  PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE B - COMPARAISON

ADMINISTRATIVE ANIMATION ET SPORTIVE SOCIALE

B1 (CHEF DE BUREAU; ADJOINT CHEF DE BUREAU) B1 (CHEF DE BUREAU; ADJOINT CHEF DE BUREAU)

MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
TRANCHE ENTRANTE 200 € 200 € 200 € 200 €
TRANCHE 1 485 200 485 485 200 495
TRANCHE 2 555 340 555 555 340 550
TRANCHE 3 625 380 625 625 380 605
TRANCHE 4 695 420 695 695 420 660
TRANCHE 5 765 460 765 765 460 715
TRANCHE 6 835 500 835 835 500 770
TRANCHE 7 905 540 905 905 540 825
TRANCHE 8 975 580 975 975 580 880
TRANCHE 9 1045 620 1045 1045 620 935
TRANCHE 10 1115 660 1115 1115 660 990

669 € 669 € 997 €

ADMINISTRATIVE ANIMATION ANIMATION AGENTS LOGES SOCIALE

B2 (SANS ENCADREMENT) B2 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
TRANCHE ENTRANTE 200 € 200 € 200 € 200 €
TRANCHE 1 455 230 455 455 230 425
TRANCHE 2 515 270 515 515 270 475
TRANCHE 3 575 310 575 575 310 525
TRANCHE 4 635 350 635 635 350 575
TRANCHE 5 695 390 695 695 390 625
TRANCHE 6 755 430 755 755 430 675
TRANCHE 7 815 815 815 815 815 725
TRANCHE 8 875 470 875 875 470 775
TRANCHE 9 935 510 935 935 510 825
TRANCHE 10 995 550 995 995 550 875

556 € 556 € 880 €

ADMINISTRATIVE 
AGENTS LOGES

CULTURELLE - 
ASSISTANTS DE 

CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHEQUES

ANIMATION ET SPORTIVE 
AGENTS LOGES

B1 (CHEF DE BUREAU; 
ADJOINT CHEF DE 

BUREAU)

B1 (RESPONSABLE MDS, 
RAP, RPE, RAFT)

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 
MENSUEL 1 457 € 1 393 € 1 457 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 
ANNUEL

17 480 € 8 030 € 16 720 € 17 480 € 8 030 € 11 970 €

ADMINISTRATIVE 
AGENTS LOGES

CULTURELLE - 
ASSISTANTS DE 

CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHEQUES

B2 (SANS 
ENCADREMENT)

B2 (SANS 
ENCADREMENT)

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 
MENSUEL 1 221 € 1 246 € 1 221 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 
ANNUEL 14 650 € 6 670 € 14 960 € 14 650 € 6 670 € 10 560 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération 104 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la Présidente du Conseil départemental,

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

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69185-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-2-

- 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 jeudi 25 octobre 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 2 -82,17 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 1 3,26 €

AB01_ Produits des pépinières F 62 2 754,12 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 -15,63 €

AB03_

Autres produits de l'agriculture, de la pêche et des industries 

agricoles (autre qu'à l'état de denrées alimentaires 

humaines)

F 1 7 200,00 €

AC02_ Autres produits d'extraction F 3 14 353,52 €

AD04_ Linge de maison F 1 627,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 55,00 €

AD10_ Chaussures de sécurité F 1 853,08 €

AF01_ Carburants F 1 83,33 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 1 322,50 €

AG01_ Gaz industriels F 2 557,56 €

AG03_ Produits chimiques inorganiques de base F 1 138,18 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 729,70 €

AH14_ Consommables de laboratoire en plastique F 1 1 435,86 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 5 1 661,97 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 3 835,77 €

BA06_ Produits en verre F 1 1 189,26 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 160,20 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 -150,00 €

BD01_ Instruments de mesure F 3 2 468,08 €

BD04_
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 2 6 481,35 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 1 659,10 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 67,43 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 4 600,58 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 -9,90 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 2 3 752,24 €

CD01_ Electricité F 2 1 990,89 €

CD03_ Eau F 2 57,66 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 142,10 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 2 893,51 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 2 1 906,78 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de la 

viabilité hivernale
F 1 225,04 €

CE18_
 Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 1 4 841,87 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 2 7 724,55 €

Commission Permanente du 22 octobre 2018

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

1/3139



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 1 848,00 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 2 273,22 €

CH02_ Fournitures matériels équipements bureau F 1 253,96 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 1 1 089,09 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 1 389,96 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 2 1 960,57 €

DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 1 1 346,52 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 3 3 625,82 €

DD01_
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 1 928,80 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 9 3 607,36 €

DD08_ Location de fibre noire S 2 6 803,90 €

DG08_ Services bancaires S 2 632,93 €

DH07_ Traitements informatiques S 1 200,00 €

DH09_ Services de banques de données S 1 2 040,00 €

DI02_ Traiteur S 1 5 918,18 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 1 20 170,10 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 4 100,00 €

EA07_ Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) S 1 14 850,00 €

EC02_ Autres Publicités S 1 124,10 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 2 6 136,83 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 9 8 070,12 €

EF03_ Service de représentation juridique S 1 54,88 €

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y compris 

maréchal-ferrant)
S 1 38,86 €

EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres analyses de 

laboratoire pour la santé humaine ou animale
S 2 1 535,72 €

EG14_ Services de prestations sociales S 1 360,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 1 4 150,16 €

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 11 022,00 €

EH03_

Services auxiliaires des activités de spectacle portant sur la 

réalisation et l'installation de décors, d'éclairages  et de 

sonorisation, sur la conception et la réalisation de costumes, 

sur la scénographie, sur la traduction des spectacles et sur 

la vente de billets 

S 1 1 660,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

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

d'archives publiques ou historiques 
S 6 777,64 €

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 2 12 621,00 €

EH06_1 Peintures S 1 450,00 €

EH06_3 Autres (mobilier, cadres, céramique, verre…) S 1 825,00 €

EH07_ Services de conception d'exposition temporaires S 1 1 500,00 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles et de loisirs S 1 400,00 €

EH15_ Reproduction d'œuvres et d'objets d'art S 1 850,00 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 2 1 194,67 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 8 195,22 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents des 

collectivités publiques 
S 2 44 649,32 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 5 4 768,30 €

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de sécurité, y 

compris alarmes
S 1 871,00 €

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

mécaniques
S 1 1 121,40 €

FB18_
Maintenance d'installations et d'équipements de protection 

contre l'incendie
S 1 3 709,00 €

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

accès et des portes automatiques
S 2 538,00 €

FB25_
Maintenance des tracteurs, machines et équipements 

agricoles
S 2 1 367,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 3 10 672,40 €

FD02_ Services annexes à la sylviculture et au travail du bois S 1 400,00 €

FD06_ Services annexes à l'agriculture, l'élevage et à la chasse S 5 4 321,34 €

FE02_ Autres services industriels S 1 16,67 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences de 

la terre svt  (hors services liés à la réalisation d'opérations 

de construction de bâtiments, infrastructures ou ouvrages 

industriels)

S 1 3 910,00 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 4 2 912,80 €

UFVIES18_ Village estival 2018 S 14 25 388,16 €

UFVVF18_ Villes et Villages Fleuris 2018 S 5 4 945,94 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F 2 10 415,66 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 2 49 226,34 €

BE03_UG
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 2 878,96 €

BF07_UG Mobilier urbain F 2 2 959,47 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 11 15 613,35 €

CC01_UG Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 80,43 €

CE02_UG Machines d'usage général F 1 158,67 €

CF01_UG Machines de bureau F 3 7 209,58 €

DH03_UG Assistance à maîtrise d'œuvre S 1 2 156,70 €

DH04_UG Achat et développement de progiciel S 1 26 534,70 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 3 67 022,63 €

DH08_UG Infogérance hébergement système informatique S 1 12 878,58 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2018

Commission Permanente du 22 octobre 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 3 129,39 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 5 543,50 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 2 181,29 €

AF01_CAP Carburants F 3 136 330,83 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 13 7 123,20 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 8 074,45 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 2 8 324,46 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 21 34 003,43 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 2 51 371,41 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 1 973,70 €

CE02_CAP Machines d'usage général F 13 23 704,80 €

CE03_CAP Matériels de levage et de manutention F 1 484,28 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 9 23 605,93 €

CE06_CAP Machines-outils F 1 469,51 €

CE09_CAP
Appareils domestiques et à usages 

professionnels
F 1 144,14 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 7 4 593,25 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 1 201,72 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 79,50 €

DH11_CAP
Maintenance des micro-ordinateurs mini, 

station de travail
S 1 1 050,23 €

EB03_CAP

Etudes analyses et contrôles nécessaires à 

la réalisation d'un ouvrage  (à l'exclusion des 

analyses et essais des matériaux, produits 

et matériels d'installation et d'équipement 

immobilier)

S 1 28 846,88 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 2 115,04 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2018

Commission Permanente du 22 octobre 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

BA01_
Fourniture d’outils et d’équipements divers pour les ateliers mécaniques 

du garage départemental. 
S SEGO GUEUDET FRERES 27/07/2018 60 000,00 €

jusqu'au 31/12/2019 puis 

reconduction tacite 

unique du 01/01/2020 au 

26/07/2022

18050D010

BD01_
Fourniture d'une valise de diagnostic

CISCAR clip alliance authentique 3000 +
S

FRANFINANCES 

LOCATION / RENAULT SAS
01/10/2015 33 000,00 €

jusqu'au 30/09/2018

reconduction tacite
16050D002

Marché arrivé à son terme et 

soldé à 14 087 €.

DG02_
Réalisation de prestations d'expertise pour l'optimisation des recettes 

fiscales du département de l'Oise
S

Groupement Société Fiscalité 

et Territoire et Maître 

Clémence France Dehors

07/07/2016 50 000,00 € 24 mois 16090C001

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total 

HT de 34 475 €

EB09_
Relevés thermographiques et fourniture de profils thermiques des 

chaussées du réseau routier départemental de l'Oise
S VAISALA OYJ 31/07/2018 sans mini - 60 000 € maxi 24 mois 18-101B-042

FA01 

Contrôle technique des véhicules, des appareils de contrôle de vitesses et 

des ouvrants automatiques 

Lot 3 - Contrôle des appareils de contrôle de vitesse

S SED 15/04/2014 20 000,00 €

jusqu'au 31/12/2014 puis 

reconduction annuelle 

expresse 1 mois

14050D003
Marché arrivé à son terme et 

soldé à 11 987,50 €.

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2018

Commission Permanente du 22 octobre 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 goodies "marché artisanal" (Accord-cadre "fourniture 

d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires 

publicitaires")

F OTECA 10/04/2018 8 000,00 € Jusqu'au 09/07/18 180200010
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 2 650 €

EC14_

Fourniture de sacs à dos, sacoches, surligneurs,... (Accord-cadre 

"fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et 

accessoires publicitaires")

F
GOODIES PUB - ZAP 

ATLANTIQUE
12/07/2018 20 000,00 € Jusqu'au 11/01/19 180200016

EC14_

Fourniture de T-shirts enfants et adultes et couvertures (Accord-cadre 

"fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 1 "fourniture de textiles 

publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 11/07/2018 10 000,00 € Jusqu'au 10/01/19 180200017

OP_
Aménagement d'un tourne à gauche entre les RD 938/94 à NOURARD 

LE FRANC
T EUROVIA PICARDIE 30/08/2018 347 746,50 € 9 mois 18-101B-043

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2018

Commission Permanente du 22 octobre 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_ Fourniture de vinyle adhésif RD127 LAMECOURT OP MSEI Environnement 21/08/2018 8 583,59 € 0,5 mois Consultation

OP_
Réfection de 2 ouvrages d'art RD 924 grand canal et canal Saint Jean à 

CHANTILLY
T

GROUPEMENT ETGC / 

TECHNIREP
30/08/2018 1 294 915,00 € 15 mois 18-101B-044

OP_ CSPS RD 137 Mouy-Cauffry OP BE2C 02/08/2018 3 910,00 € 2 semaines Consultation

OP_

Travaux d'aménagements muséographiques du 2ème étage du Palais 

Renaissance au MUDO Musée de l'Oise - Mission de contrôleur 

technique

S SAS CONTROLE G 17/07/2018 6 250,00 € 60 mois 18060B016

OP_

Travaux d'aménagements muséographiques du 2ème étage du Palais 

Renaissance au MUDO Musée de l'Oise - Mission de coordonnateur en 

matière de sécurité et de protection de la santé

S SAS CONTROLE G 25/07/2018 2 964,00 € 60 mois 18060B021

OP_

Travaux de remplacement des menuiseries d'origine du bâtiment François 

Bénard à BEAUVAIS - Mission de coordonnateur en matière de sécurité 

et de protection de la santé

S BUREAU VERITAS 23/08/2018 4 680,00 €

OP_
Travaux de remplacement des menuiseries d'origine du bâtiment François 

Bénard à BEAUVAIS - Mission de contrôle technique
S SOCOTEC 30/08/2018 3 480,00 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2018

Commission Permanente du 22 octobre 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 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article 1844-5 du code civil,

VU l’article L.122-1 du code de l’expropriation,

VU l’article L.126-1 du code de l’environnement,

VU les délibérations 201 des 21 décembre 2017 et 14 juin 2018,

VU les décisions II-01 des 29 mai 2017, 22 janvier, 19 février, 26 mars, 14 mai, 9 juillet et 24 septembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1 et 3 et 1-2 alinéas 8 et 10 de l’annexe à la délibération 103 du 25 oc-
tobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 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

060-226000016-20181022-69191-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. MARCHAND ne prenant pas part au vote,

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

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2018 en complément des délibérations 201 des 21 décembre 2017 et 14 juin 2018 ainsi que
des décisions II-01 des 22 janvier, 19 février, 26 mars, 14 mai, 9 juillet et 24 septembre 2018, la liste des travaux
décrits en annexe 1.

II - MODIFICATIONS DE MARCHES PUBLICS

Modifications (avenants) de transfert relatifs aux accords-cadres attribués au groupement SIGNAUX GIROD NORD
DE France SAS / SIGNAUX GIROD SA

-  d'autoriser  la Présidente à signer les modifications n° 1 ayant pour objet le transfert du groupement  SIGNAUX
GIROD NORD DE France SAS / SIGNAUX GIROD SA au profit du groupement SIGNAUX GIROD ILE DE FRANCE /
SIGNAUX GIROD SA des accords-cadres suivants :

N° du marché ou 
de l'accord-cadre 
(date de 
notification)

Libellé N° de décision 
d'autorisation de signer 
le marché ou l'accord-
cadre

N° de 
modification

17-101B-031
(20/06/2017)

Travaux relatifs à l'installation de signalisations 
verticales permanentes en produits métalliques
Lot 1 : Secteur Ouest : UTD NORD OUEST et SUD 
OUEST

II-01 du 29 mai 2017 1

17-101B-032
(20/06/2017)

Travaux relatifs à l'installation de signalisations 
verticales permanentes en produits métalliques
Lot 2 : Secteur Est : UTD CENTRE,NORD EST et SUD 
EST

II-01 du 29 mai 2017 1

- de préciser que :
* ces transferts sont dus à la substitution dans l’ensemble des biens, droits et obligations de la société SIGNAUX GIROD
NORD DE FRANCE SAS par la société SIGNAUX GIROD ILE DE FRANCE en raison de la dissolution sans liquidation de
la société SIGNAUX GIROD NORD DE FRANCE dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine en faveur de
la société SIGNAUX GIROD ILE DE FRANCE ;
* que ces modifications sont sans incidence financière.

III - CONVENTIONS

1 – Convention de partenariat avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France (PNR) dans le cadre de la conception, la réalisation et du suivi de l'efficacité du passage grande
faune du projet de mise à 2x2 voies de la RD 1330 entre la carrefour de la Faisanderie et l'autoroute A1

- d'agréer les termes joints en annexe 2 de la convention de partenariat à intervenir, dans le cadre du projet de mise à
2x2 voies de la RD 1330 entre le carrefour de la faisanderie et l'autoroute A1,avec le syndicat mixte d'aménagement et
de gestion du Parc Naturel Régional - Oise Pays de France (PNR), définissant les domaines dans lesquels chacun
des partenaires, interviendront en complémentarité, dans le cadre de leurs missions respectives dans les phases
d’étude, de construction de l’ouvrage et de suivi de l’efficacité du passage grande faune ;

- d'autoriser la Présidente à signer ladite convention ;
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- de préciser que cette convention, sans incidence financière, prendra fin 5 ans après la mise en œuvre du passage
grande faune.
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2  -  Convention  portant  sur  l'acquisition  de  terrains  par  le  Conservatoire  d'Espaces  Naturels  de  Picardie
(CENP) en vue de la protection des milieux naturels et la mise en œuvre pluriannuelle d'objectifs liées à des
mesures compensatoires associées aux travaux de renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et
BERNEUIL EN BRAY

-  d'accorder au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) une subvention d'un montant maximum de
13.340 € pour l'acquisition de 1,04 ha de terrains sur le site des Prairies et bois du Courroie à SINANCOURT, hameau
de la commune d’AUNEUIL en vue de la protection des milieux naturels ;

- d'agréer les termes joints en annexe 3 de la convention à intervenir avec le CENP :
* fixant les conditions d'acquisition et de versement de la subvention pour l'acquisition des parcelles par le CENP sur le
site des prairies et bois du Courroie à SINANCOURT, hameau de la commune d’AUNEUIL ;
* définissant comme zone de compensation des travaux de renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT
ET BERNEUIL-EN-BRAY les 1,04 ha de terrains précités ;
* confiant au CENP la mise en œuvre et la gestion pluriannuelle des mesures compensatoires associées aux travaux
de renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et BERNEUIL-EN-BRAY sur ces terrains pour un montant
total de 33.660 € ainsi que les conditions financières correspondantes sur lesquelles s’engage le Département pour la
réalisation de ces actions ;

- de préciser que la durée de la convention est de 15 ans et que le Département s'engage pour une durée de 10 ans
à compter de l'acquisition des parcelles pour la réalisation de ces actions, cette durée devant permettre d’acquérir, de
restaurer les terrains et d’en assurer le suivi jusqu’à la 10éme année puis de déterminer si la restauration de la prairie de
fauche sur zone humide est bien effective.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente 22 octobre 2018

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-03 -OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE TOUS 18DIOA003

RD77-MAROLLES-REMPLACEMENT DE 2OA NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 18DIOA009

RD25-CREPY EN VALOIS-PONT ST LADRE CREPY-EN-VALOIS 18DIOA 0,00 €

RD547-RETHONDES-OA SUR L'AISNE COMPIEGNE 1 - NORD 18DIOA 0,00 €

TOTAL 0,00 €

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS DE SECURITE

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD TOUS 18DIOS002

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX TOUS 18DIRS001

COMPIEGNE 2 - SUD 18DIRS003

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

CHAUMONT-EN-VEXIN 18DITS008

TOTAL 0,00 €

65 359 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 22 OCTOBRE 

2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP 22 OCTOBRE 2018

2018-OUVRAGES D'ART   
                         

(7.545.000)
4 600 000,00 €

200 000,00 € -60 000,00 € 140 000,00 €

300 000,00 € -100 000,00 € 200 000,00 €

110 000,00 € 110 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

4 600 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 22 OCOTBRE 

2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 22 OCTOBRE 

2018

2018-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(31.815.000)

180 000,00 €

160 000,00 € 60 000,00 € 220 000,00 €

300 000,00 € 180 000,00 € 480 000,00 €

RD973-VIEUX MOULIN/CARREFOUR AVEC 
RD602

280 000,00 € 4 320,00 € 284 320,00 €

RD166-CHAMBORS-LATTAINVILLE(2TA) A 
RD915

500 000,00 € -64 320,00 € 435 680,00 €

180 000,00 €
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ANNEXE 2 – N°II-01

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE   SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU
PARC NATUREL REGIONAL - OISE PAYS DE FRANCE ET LE DEPARTEMENT DE l’OISE DANS LE CADRE
DE LA CONCEPTION, DE LA REALISATION ET DU SUIVI DE L’EFFICACITE DU PASSAGE GRANDE FAUNE,
DU PROJET DE MISE A DEUX FOIS DEUX VOIES DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1330 ENTRE LE
CARREFOUR DE LA FAISANDERIE ET L’AUTOROUTE A1

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental  de  l’Oise,  
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 de la commission permanente en
date du 22 octobre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET

LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE
FRANCE, représenté par Patrice MARCHAND, son président, dûment habilité, ci-après désigné « le parc naturel
régional Oise-Pays de France » (PNR),

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-01 du 22 janvier 2018, la commission permanente a déclaré d’intérêt général, en vertu des articles
L.122-1 du code de l’expropriation et L.126-1 du code de l’environnement, le projet de mise à 2x2 voies de la
RD1330 entre le carrefour de la Faisanderie et l’A1.

Le PNR interviendra dans le cadre de ses prérogatives pour la partie médiation reposant :
- d’une part, sur le suivi de l’efficacité du passage grande faune programmé, d’une largeur exceptionnelle de 40 m,

répondant  aux  exigences  du  Service  d'Etudes  sur  les  Transports,  les  Routes  et  leurs  Aménagements
(SETRA) et de nature à rétablir la connexion originelle entre les forêts d’Halatte et de CHANTILLY et résultant
de la large concertation menée avec les associations de protection de l’environnement ; 

-  d’autre part, sur l’émission de préconisations telles que celles-ci résulteront de la concertation nécessaire de
l’ensemble des acteurs locaux, visant, le cas échéant, au rétablissement de biocorridors complémentaires.

Enfin, le projet a été déclaré d’utilité publique par un arrêté préfectoral le 14 mars 2018.

Missions respectives de chaque partenaire

Les missions du parc naturel régional Oise – Pays  de France :

Le parc naturel régional Oise – Pays  de France est constitué d’un territoire à l’équilibre fragile et au patrimoine
naturel et culturel riche regroupant 59 communes dans les départements de l’Oise (60) et du Val d’Oise (95), pour
une superficie d’environ 60 000 ha.

1/5
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Selon les termes de l’article R. 333-1 du code de l’environnement : 
«  […] un parc naturel régional a pour objet :
1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des
programmes de recherche. » 

Le parc est géré par un syndicat mixte d’aménagement et de gestion. Ce dernier met en œuvre la charte du parc
qui fixe les orientations de protection, de gestion, de mise en valeur et de développement du territoire classé et
détermine notamment les engagements des collectivités pour parvenir aux objectifs fixés.

Les objectifs du projet de charte révisée, validés par le comité syndical du syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du parc naturel régional Oise – Pays de France sont de :
- préserver et favoriser la biodiversité ;
- préserver, restaurer des réseaux écologiques fonctionnels ;
- garantir un aménagement du territoire maîtrisé ;
- mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en matière de logement ;
- faire du paysage un bien commun ;
- accompagner le développement des activités rurales.
- préserver et gérer durablement les ressources naturelles ;
- faire du parc un territoire de « mieux-être » ;
- promouvoir une économie environnementalement et socialement responsable ;
- développer l’économie touristique ;
- sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet de territoire ;
- changer nos comportements. 

Les missions du Département de l’Oise :

S’agissant des compétences départementales en matière de mobilité, le Département a en gestion un patrimoine
routier de plus de 4 000  km de routes départementales.

Annuellement, plus de 10 millions d’euros sont consacrés à l’exploitation et à la maintenance du domaine public
routier afin de préserver la viabilité de ce réseau et de le sécuriser.

Les orientations de l’agenda 21 sont intégrées dans les politiques d’entretien.

Parallèlement, le Département continue de développer son patrimoine routier pour l’entretien, la modernisation du
réseau et  la création de voies nouvelles  en investissant  plus  de 53 millions d’euros par  an afin  de renforcer
l’attractivité du territoire en contribuant au développement économique, à l’amélioration de la qualité de vie des
habitants de l’Oise, à l’optimisation de la mobilité en fluidifiant le trafic et en sécurisant le réseau tout en intégrant la
protection de l’environnement.
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La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un projet (que ce
soit dans le choix du projet, de sa localisation, voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins
impactant possible pour l’environnement. Cette intégration de l’environnement, dès l’amont, est essentielle pour
tout d’abord éviter les impacts, ensuite les réduire, et en dernier lieu, compenser les impacts résiduels du projet
n’ayant pu être supprimés.

Cette démarche a été appliquée lors de l’élaboration du projet de la RD1330 et a conduit au projet de création d’un
passage grande faune, objet de la présente convention.

Afin d’assurer une cohérence et une coordination entre les orientations du projet de charte du parc naturel régional
Oise Pays de France et les actions du Département de l’Oise, il convient de renforcer un partenariat entre les deux
structures pour le projet de la RD1330. En effet, ce projet fait ressortir des champs d’intervention communs et il est
nécessaire de prévoir les articulations possibles entre les actions du parc et celles du Département. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les domaines dans lesquels chacun des  partenaires interviendront
en complémentarité dans le cadre de leurs missions respectives dans les phases d’étude,  de construction de
l’ouvrage et de suivi de l’efficacité du passage grande faune prévu dans le projet  de mise à 2x2 voies de la  
RD 1330 entre le carrefour de la faisanderie et l’A1. Ce projet de rétablissement de corridor écologique entre les
massifs  forestiers  de  CHANTILLY et  d’Halatte  est  un  grand  enjeu  commun  correspondant  à  l’objectif  de
restauration des réseaux écologiques fonctionnels inscrit dans la charte du PNR et à l’objectif  de transparence
écologique du projet routier départemental.

Conformément  à  ses  compétences,  le  parc  naturel  régional  Oise-Pays  de  France  développe  une mission  de
médiation  reposant  sur  l’émission  de  préconisations  résultant  de  la  concertation  et,  le  cas  échéant,  sur  le
rétablissement de biocorridors complémentaires.

ARTICLE 2 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DU PARC NATUREL REGIONAL – OISE-PAYS DE FRANCE

Le parc naturel régional Oise-Pays de France interviendra notamment pour :
- apporter son expertise lors de l’élaboration des dossiers de demandes d’autorisations et la rédaction des cahiers
des charges des marchés de maîtrise d’œuvre ;
 -donner son avis lors de l’étude de l’avant-projet (AVP) et du projet (PRO) ;
-  être  présent  dans la phase  de réalisation,  en conseillant  notamment  dans   la réduction  des impacts  de la
construction ;
- prendre part au suivi de l’efficacité du fonctionnement de l’ouvrage après sa mise en service sur une durée de 5
ans. Ce suivi consiste à étudier la fréquentation de l’ouvrage, réaliser des inventaires de la faune et contribuer à la
production d’un rapport annuel pour en dresser le bilan dans lequel seront proposées si nécessaire des mesures
d’amélioration et, le cas échéant, des préconisations sur le rétablissement de biocorridors complémentaires ;

Le suivi de l’efficacité du fonctionnement de l’ouvrage, et au besoin la proposition de mesures d’amélioration et, le
cas échéant, de préconisations sur le rétablissement de biocorridors complémentaires nécessiteront le recours à
des tiers, dont la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise (FDCO).
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En outre, le parc naturel régional Oise-Pays de France :
-  conduit  une animation avec les acteurs  locaux du territoire  et  le « collectif  biocorridors » afin  d’alimenter  les
réflexions sur le projet de passage faune. Ces réflexions doivent avoir pour objet l’efficacité de l’ouvrage ainsi que
la perméabilité du massif forestier au droit de l’implantation du passage faune ;
- assiste le Département dans l’écriture d’une charte définissant les contributions des différents acteurs à ce projet
de passage faune : les communes dans le domaine des documents d’urbanisme, les exploitants s’agissant des
plans de gestion et d’aménagement et les associations et usagers concernant leur connaissance du territoire.

ARTICLE 3 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

D’une manière générale, le Département s’engage à associer pleinement le parc naturel régional – Oise-Pays de
France à la conception et à la réalisation du passage grande faune, notamment en :
- l’associant aux décisions ayant trait à l’ouvrage ;
- mettant à sa disposition tout document ou études disponibles nécessaires à sa mission ;
- l’invitant à participer aux réunions, lorsque celles-ci concernent directement ou indirectement l’ouvrage, et à lui
transmettre les comptes rendus.

Par  ailleurs,  la zone d’implantation du passage grande faune étant  située dans le site  classé du domaine de
Chantilly et de la forêt d’Halatte, il est nécessaire de déposer une demande d’autorisation spéciale de travaux en
site classé. Celle-ci est attendue à l’horizon 2020. Aussi la réalisation de cet ouvrage et sa mise en service sont
effectuées préalablement au doublement de la section bidirectionnelle de la RD1330.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES

Les attributions visées aux articles 2 et 3 de la présente convention relèvent des compétences de chacun des
partenaires et sont financées sur leurs budgets propres. 
Les partenaires peuvent recourir aux services de tiers selon les règles qui leur sont applicables pour l’exercice de
leurs missions respectives. 

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET COMMUNICATION

Les partenaires s'engagent à mettre en valeur leur collaboration et les résultats des travaux conjoints, notamment
par la mention de leur logo concernant toutes actions de diffusion relatives à la présente convention (publications,
multimédias, manifestations…) et aux actions qui en découlent. 

Le parc naturel régional Oise – Pays de France et le Département informent, auprès d’un large public, des actions
entreprises dans le cadre de ce partenariat, notamment au travers de leur politique de communication respective
(site internet, lettres d’information, médias…).

ARTICLE 6 – DUREE

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prend fin cinq (5) ans après la mise en
service du passage grande faune.
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ARTICLE 7 – MODIFICATION - RESILIATION

Toute modification apportée à la présente convention doit faire l’objet d’un avenant.
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception. La résiliation prend effet trois mois après réception de la lettre.

ARTICLE 8 – LITIGE

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

Fait à BEAUVAIS, le …
(En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du parc naturel régional

Oise - Pays de France

Pour le Département

Patrice MARCHAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N° II-01

CONVENTION 
PORTANT SUR L’ACQUISITION DE TERRAINS PAR LE CONVERSATOIRE D’ESPACE NATUREL DE

PICARDIE EN VUE DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET  LA MISE EN ŒUVRE
PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS LIES A LA MISE EN OEUVRE DE MESURES COMPENSATOIRES

ASSOCIÉES AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET CALIBRAGE DE LA RD93 ENTRE FROCOURT ET
BERNEUIL EN BRAY

ENTRE :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  au  1  rue  Cambry  60024,  à  BEAUVAIS,   représenté  par  Mme  
Nadège LEFEVRE, agissant en qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilitée par décision 
II-01 du 22 octobre 2018, ci-après dénommé : Le département ;

D’une part,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE dont le Siège social est à Amiens, 1 place
Ginkgo Village Oasis, 80044 AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989
(dossier n° 2 / 10670, association référencée W802000704) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du Code de
l’environnement : agrément Etat / Région en date du 6 juillet 2012, Représenté par son Président Christophe
LEPINE

Autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du Conseil d’administration du 25 octobre 2018 

Et après avoir recueilli l’avis de son Conseil scientifique le 25 mai 2018.

Désigné ci-après par l’appellation « le Conservatoire»

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, association loi 1901 créée en 1989, agréée depuis le 8 avril
1992 pour la protection de l’environnement, et agréé Conservatoire d’espaces naturels par l’Etat et la Région
Picardie depuis le 6 juillet 2012, est soutenu de longue date par l’Etat,  la Région et les trois Départements
picards. Le Conservatoire qui a pour projet associatif  la préservation,  la gestion et la valorisation d’espaces
naturels de forte valeur biologique en Picardie est un organisme reconnu pour ses compétences et ses savoir-
faire. Il anime une dynamique partenariale associant l’ensemble des institutions intéressées à la conservation de
la nature  et  développe des compétences  scientifiques,  techniques  et  pédagogiques  mises  à disposition  de
l’ensemble des services de l’Etat et des collectivités volontaires pour garantir une valorisation durable de leur
patrimoine naturel. Il anime en outre un réseau de bénévoles participants à une part de ses activités.
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Le Conservatoire contribue notamment au développement de la connaissance et à la valorisation du patrimoine
naturel départemental. A ce titre il développe ses actions dans le département de l’Oise depuis une vingtaine
d’années au travers d’un partenariat avec le département sans cesse croissant. 

A la fin de l’année 2017, le Conservatoire contribue ainsi en étroite relation avec les acteurs locaux et grâce au
soutien financier de ses différents partenaires dont le Département de l’Oise, à la gestion de 1.905 ha répartis
sur 100 sites parmi les plus remarquables pour le patrimoine naturel départemental. Il accompagne également
de nombreux acteurs dans la gestion d’espaces naturels remarquables. 

Le  département  de  l’Oise  apporte  un soutien  actif  à  l’action  du  conservatoire  afin  de  protéger  la  richesse
environnementale de son territoire. Le département s’attache également à compenser au mieux les atteintes
portées  au  milieu  naturel  par  son  action,  non  seulement  pour  répondre  à  ses  obligations  légales  et
règlementaires mais également en vue de protéger la richesse du biotope de l’Oise.

Le réseau des Conservatoire d’espaces naturels s’est justement doté d’une charte éthique pour l’optimisation
des mesures compensatoires. Cette charte affirme que les porteurs des actions compensatoires doivent être
indépendants des procédures liées à la définition des mesures compensatoires pour garantir l’objectivité des
mesures et des avis. De plus, le Conseil d’administration du Conservatoire réuni le 6 décembre 2011 a réaffirmé
son attachement au caractère durable des mesures compensatoires auxquelles il pourrait être associé.

ARTICLE 1ER- - OBJET DE LA CONVENTION 

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  subventionnement  et  de  financement  du
conservatoire pour :
- l’acquisition de terrains en vue de la protection des milieux naturels ;
- la mise en œuvre sur des terrains  appartenant au Conservatoire des mesures compensatoires associées aux
travaux de renforcement  et  de calibrage de la RD 93 entre  FROCOURT et  BERNEUIL en BRAY (plan de
gestion, travaux de restauration, gestion, suivi scientifique, opération d’animation et de communication).

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention financière et d’objectifs est signée pour une durée de 15 ans, aux fins de mise en œuvre
d’un programme de restauration et de gestion de 10 ans. Cette durée doit permettre d’acquérir, de restaurer les
terrains et d’en assurer le suivi jusqu’à la 10ème année à partir de son acquisition par le Conservatoire, puis de
déterminer si la restauration de la prairie de fauche sur zone humide est bien effective.

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification.

ARTICLE 3 - DÉSIGNATION DES SITES À ACQUÉRIR

Les acquisitions réalisées par le Conservatoire porteront sur les parcelles suivantes :
Commune Section Lieu-dit Parcelle Superficie
Auneuil OA Le Clos de Bert 654 20 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 655 81 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 657 9 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 658 7 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 659 25 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 773 12 a
Auneuil OA Parc aux bœufs 591 (PP) 7 a

TOTAL  1 ha 61 a
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Le Conservatoire s'engage à fournir un état d'avancement des acquisitions à fur et à mesure de la réalisation de
ces dernières.

ARTICLE  4  -  DÉSIGNATION  DES  SITES  DE  MESURES  COMPENSATOIRES  ET  DESCRIPTION  DE
CELLES-CI

Dans le cadre de la présente convention, le Conservatoire définit et met en œuvre de manière indépendante
les  mesures  compensatoires  rendues nécessaires  par  les  travaux de  la  RD 93  entre  les  communes  de
FROCOURT et de BERNEUIL-EN-BRAY.

Conformément à la charte éthique des conservatoires naturels et avec l’accord du département de l’Oise, le
Conservatoire  définit  les  mesures  et  modalités  permettant  d’assurer  la  meilleure  compensation  des
désordres ayant été causé à l’environnement..

Après prise en compte des mesures de suppressions ou de réductions d’impacts, il a été mis en évidence des
impacts résiduels. Par conséquent, ces impacts sur les populations locales doivent être compensés par de
nouvelles mesures dites compensatoires. Le maître d’ouvrage, à savoir le département, doit s’engager à les
respecter pour compenser à juste mesure la perte de patrimoine naturel et la perturbation du fonctionnement
de l’écosystème causées par le projet.

Dans le cadre de ces travaux, 0,52 ha de zones humides seront à terme détruits. Le Département est donc
tenu de financer des mesures compensatoires sur des zones humides (zones de compensation) à hauteur de
1,04 ha à proximité de l'emprise de la section de RD concernée.

Environ 2 ha de terrains situés sur le site des prairies et bois du Courroie à  SINANCOURT, hameau de la
commune d’Auneuil dont les 1 ha 61 que le Conservatoire souhaite acquérir sont éligibles à ces mesures.

Le Conservatoire sera tenu d’identifier les 1,04 ha de surfaces entrant en compensation à restaurer et à gérer
durablement dans le site des prairies et bois du Courroie à SINANCOURT, hameau de la commune d’Auneuil.

Les principales mesures envisagées pour compenser la destruction des habitats d’espèces localisées dans le
périmètre  du  projet,  causée  par  les  dégagements  d’emprises  et  les  activités  de  terrassement  sont  les
suivantes :

a) Mesures  de  réduction  et  compensatoires  dans  l’emprise  du  projet  mises  en  œuvre  par  le
Département

- Création d’un réseau de crapauducs

Lors des inventaires écologiques réalisés, il  a été constaté des déplacements importants entre les étangs
(zone boisée), juste avant d'arriver sur Les Vivrots, sur une longueur de 100 à 150 m. La RD93 perturbe de
façon non négligeable ces déplacements, en effet de nombreux cadavres ont été retrouvés. Ainsi, la mise en
place de passages à petite faune sous chaussée dans le secteur des étangs au nord des Vivrots a pour
objectif  de  rétablir  les  continuités  écologiques,  limiter  l’effet  «  barrière »  engendré  par  la  présence  de
l’infrastructure et réduire les impacts liés à la destruction d’individus, en particulier concernant l’herpétofaune. 
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Les dispositifs de franchissement doivent être installés en bas de talus, au-dessus des matériaux insensibles
à l’eau, et leur nombre doit être défini de telle sorte qu’il existe une possibilité de passage pour la faune au
maximum  tous  les  300  mètres.  Dans  le  cas  présent,  étant  donné  que  les  groupes  d’espèces  les  plus
concernés sont les amphibiens et  les reptiles,  3 passages de type « Crapauduc » espacés de 50 m sont
préconisés. Ils seront constitués d’un caniveau en béton au fond non abrasif et plat sur une largeur 500 mm et
une hauteur de 300 mm minimum. Les caniveaux seront ajourés sur leur partie supérieure. 

Nous considérons que les ouvrages de rétablissement hydraulique (qui comprendront une reconstitution du lit
mineur) permettront également le passage de la petite faune sous la chaussée. 

Les passages à faune et les ouvrages hydrauliques devront être installés en légère pente afin de permettre
l’écoulement des eaux dans le conduit en cas de pluies. 

- Création de 4 passages canadiens au droit des entrées charretières existantes.

Il est prévu la création de 4 passages canadiens au droit des entrées charretières existantes, dans le secteur
nord de Vivrots. 

Ces passages auront pour objectif d’empêcher la faune d’accéder à la voirie au niveau de ces entrées où le
grillages à petite  faune s’interrompt.  Afin d’éviter  que ces passages canadiens,  constitués d’un fossé,  ne
deviennent  des  pièges  pour  la  faune,  ils  devront  être  aménagés  de  façon à  permettre  la  remontée  des
individus derrière le  grillage (pentes douces sur les  deux côtés des fosses),  afin de les  orienter  vers les
passages sous-chaussée. A noter également que les fosses des passages canadiens devront être conçues
afin d’éviter toute accumulation d’eau, ceci afin d’éviter tout risque de noyade des individus qui pourrait y
tomber. 

- Réalisation de clôtures petite faune.

La mise  en  place  des Crapauducs dans  le  secteur  nord des  Vivrots  sera complétée par  l’installation de
grillages à petite faune destinés à guider les animaux vers les passages sous-chaussée. 
 
Le grillage devra être raccordé en « entonnoir » avec la tête de la buse (ouvrage hydraulique) ou du caniveau
(Crapauduc). Un retour devra également être réalisé à chaque extrémité de la clôture, afin d’éviter que les
amphibiens ne poursuivent leur chemin et pénètrent sur la route une fois le grillage interrompu.
 
Dans le cas présent, un grillage de 2 m de hauteur comportant des soubassements béton sur une hauteur de
50 cm et planté dans le sol sur une profondeur de 30 cm sera installé au niveau du secteur nord des Vivrots,
d’un côté de la RD 93 (soit environ 300 ml). Le grillage sera muni d’un rebord (ou bavolet) de 5 cm pour éviter
à la faune de passer de l’autre côté par le haut du dispositif. 

De l’autre côté de la voirie, une glissière de sécurité, à laquelle sera ajouté une protection motocycliste à
même le sol, sera installée. Ce système empêchera l’accès à la voirie pour la petite faune et orientera les
individus vers les passages sous-chaussée (Crapauducs, ouvrage hydraulique). 
 
A noter que les clôtures et le système de glissière devront être conçues de façon à empêcher le passage de
la faune au niveau des entrée charretières, où seront installé des passages canadiens adaptés

- Transplantation de haies

Toutes  les  haies  impactées,  situées  au  sein  des  emprises  chantier,  seront  transplantées  en  amont  des
dégagements d’emprises. 
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Préalablement à cette transplantation, un élagage des arbres et arbustes qui composent la haie sera effectué,
afin de faciliter la manipulation et le transport des sujets à déplacer. Dans un second temps, les sites de
réception, situés en bordure de la RD93, seront préparés par creusement de tranchées d’environ 1 m de
profondeur. Une fois les sujets transplantés, les racines seront recouvertes de terre. A la fin de l’opération, les
sujets  enterrés  trop  profondément  sont  remis  à  niveau à l’aide d’une pelle  munie  d’une pince.  Plusieurs
arrosages devront être effectués. 

b) Mesures compensatoires hors site du projet (à mettre en œuvre par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie)

- Restauration, préservation, gestion et suivi par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie d’un
site remarquable : Les prairies et bois du Courroie à SINANCOURT (Commune d’AUNEUIL-60).

L’ensemble de parcelles se présente comme un site intéressant pour une compensation adaptée à l’ensemble
des impacts résiduels mis en évidence dans le présent dossier.  En effet,  il  se situe à proximité du projet
(environ 7 km) et présente des caractéristiques écologiques relativement proches (pour partie en prairies de
fauche en zone humide caractéristiques du Pays de Bray). 

La mise en place de mesures adaptées doit  permettre d’atteindre les objectifs  de conservation suivants  :
Restaurer et préserver une prairie de fauche en zone humide sur 1, 04 ha ;

Ainsi, une gestion conservatoire adaptée de ces zones ainsi qu’une restauration des zones dégradées devrait
permettre de conserver ces stations et de pérenniser leur maintien :
- Procéder au déboisement, puis à l’essouchage sur au moins 0,44 ha,
- Après restauration, maintenir une prairie de fauche par fauche exportatrice, sur au moins 1,04 ha,
- Eradiquer les espèces exotiques envahissantes
- Préserver cet espace des décharges sauvages

Un suivi régulier est également impératif. Il visera à suivre en priorité l’évolution de la végétation et le maintien
du caractère humide du site.

Le Conservatoire réalisera les opérations ou pourra les faire réaliser par un prestataire de son choix à la
condition de respecter les règles de la commande publique.

ARTICLE 5 - SUIVI DU PROGRAMME D’INTERVENTION ET PUBLICITÉ

Programme d’intervention

Pour la mise en œuvre de ces actions, le Conservatoire s’engage à fournir à la notification de la présente
convention  puis  annuellement  au  département  en  début  de  chaque  année  un  programme  d'intervention
conforme  aux  mesures  compensatoires  dans  la  présente  convention  et  à  l'objet  social  de  l'association
accompagné de son budget prévisionnel ainsi que des moyens affectés à sa réalisation. 

Suivi

Un bilan financier et un rapport d’activités seront établis par le Conservatoire à l’issue de chaque programme
annuel.
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Publicité

-  Le  Conservatoire s’engage  à  faire  état  de  la  collaboration  avec  le  département  lors  des  actions  de
communication liées à l’application de la présente convention; il s’engage notamment à faire apparaitre le logo
du  département  de  façon  lisible  et  identifiable  dans  les  supports  imprimés  produits  dans  le  cadre  de  la
convention  (dépliant,  rapport,  brochure,  carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,
cédérom…).

-  Le  Département s’engage  à  faire  état  de  la  collaboration  avec  le  Conservatoire  lors  des  actions  de
communication  liées  à  l’application  de  la  présente  convention  et  à  promouvoir  les  actions  et  productions
conduites.

Article 6 - Montant de la participation financière du département et conditions de versement

a) - Acquisition des 1,04 ha terrains (zones de compensation)

La participation financière du département est établie en fonction des coûts réels d'acquisition comprenant, (à
l'exclusion de tout  autre type de dépenses) les frais de personnel,  les charges de structure,  les prix  des
terrains,  les frais de notaire et  les taxes afférentes. En tout état de cause le montant  maximum de ladite
participation est établi à 13 340 € tel que détaillé en annexe.

Le Conservatoire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la
condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation des acquisitions et ce, sans affectation du montant
de participation du département telle que définie ci-avant.

Le Conservatoire notifie ces modifications au département par écrit dès leur survenance.

b) - Mesures compensatoires

Les  actions  prévisionnelles  sont  déclinées  année par  année par  le  Conservatoire  tel  que  présentées  en
annexe. 

Sont à prendre en considération dans le cadre de la présente convention tous les coûts occasionnés par la
mise  en  œuvre  du  programme  d'actions  conformément  aux  éléments   des  dossiers  de  mesures
compensatoires associés.

Ils comprennent tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :
- sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués en annexe ;
- sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ;
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions ;
- sont dépensés par le Conservatoire ;
- sont identifiables et contrôlables.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le Conservatoire peut procéder à une adaptation de son
budget prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations,
les  dépenses de  publications,  les  charges de  personnel,  les  frais  de  déplacement.  Cette  adaptation  des
dépenses réalisée n’affecte pas la participation du Département.

6/9
162



Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le Conservatoire peut procéder à une adaptation à la
hausse  ou  à  la  baisse  de  son  budget  prévisionnel  à  la  condition  que  cette  adaptation  n'affecte  pas  la
réalisation  du  programme  d'actions  dans  son  ensemble  et  ce,  sans  affectation  de  la  participation  du
département.

Le Conservatoire notifie ces modifications au département par écrit dès qu'il peut les évaluer et en tout état
de cause avant le 1er septembre de l'année en cours.

c) - Rythme des paiements

Sous réserve de la disponibilité des crédits, les modalités de versement de la participation sont les suivantes  :
- s’agissant de l’acquisition des parcelles, dans les deux mois suivant la présentation des promesses de vente,
projets d’actes de vente, frais SAFER et l’estimation par le notaire de ses frais, émoluments ainsi que des taxes
associées,
- s’agissant de la mise en œuvre de la gestion et des suivis scientifiques liés aux mesures compensatoires,  
le 3 janvier de chaque année, sur présentation du budget prévisionnel de l’année qui devra être obligatoirement
détaillé par poste et transmis au plus tard le 30 juin de l'année précédente.

La présente convention concerne exclusivement l'acquisition des terrains décrits ci-avant et la mise en œuvre
de  mesures  compensatoires  associées  aux  travaux  de  renforcement  et  calibrage  de  la  RD  93  entre
FROCOURT et Berneuil-en-Bray. Elle n’exclut pas la possibilité pour le Conservatoire de bénéficier du soutien
du  DÉPARTEMENT pour des actions particulières  s’inscrivant dans le cadre de ses missions statutaires.
Elles feront  l’objet  de demandes de subventions spécifiques excluant  les dépenses déjà couvertes par la
présente convention.

Le compte à créditer est le suivant :
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ARTICLE 7 - OBLIGATIONS COMPTABLES 

Le Conservatoire s'engage :
-  à  fournir  chaque  année  le  compte  rendu  financier  de  l’année  civile  N-1  signé  par  le  Président  ou  toute
personne habilitée, ainsi que le rapport d’activités du programme d'actions accompagné de ses indicateurs, ceci
dans les six mois suivant sa réalisation ;
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de
la réglementation comptable relatif  aux modalités  d'établissement  des comptes annuels  des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'association,  qui  est  soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux
comptes s'engage à transmettre au département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais
utiles.

ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS 

En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, le Conservatoire en informe sans délai le
département.

ARTICLE 9 - SANCTIONS 

En  cas  de  non-exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification  substantielle  sans  l'accord  écrit  du
département des conditions d'exécution de la convention par le Conservatoire, le Département peut exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

ARTICLE 10 - EVALUATION 

Le Conservatoire devra suivre et évaluer annuellement la mise en œuvre des actions inscrites à la présente
convention. 

A cet effet, une réflexion particulière devra être engagée sur l’élaboration d’un tableau de bord de suivi des
mesures  compensatoires  permettant  de  mesurer  l’atteinte  des  objectifs  fixés  en  tenant  compte  des
spécificités locales des milieux naturels.

L'évaluation de la présente convention à laquelle le Département apporte son concours est réalisée, sur un
plan quantitatif comme qualitatif, dans les conditions définies d'un commun accord entre le département et le
Conservatoire

L'évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 4b, sur l'utilité
sociale ou l'intérêt général des actions réalisées et, s'il y a lieu, sur les prolongements susceptibles de leur
être apportées dans le cadre d'une nouvelle convention ou d'un avenant à la présente convention.

Des rapports d’activités annuels devront être réalisées chaque année, sur toute la durée de la convention, et
présentés une fois l’an par le Conservatoire.
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ARTICLE 11 - AVENANT 

Toute  modification  des  conditions  ou  des  modalités  d'exécution  de  la  présente  convention,  définie  d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre
en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

ARTICLE 12 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas  de  non-respect  par  l'une  ou  l'autre  partie  des  engagements  respectifs  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 de trois
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Les états
de  dépenses  seront  alors  arrêtés  à  la  date  de  réception  de  cette  lettre  recommandée.  La  part  de  la
participation non utilisée devra alors être reversée au Département de l’Oise. Réciproquement, les dépenses
éligibles  engagées  par  le  Conservatoire  dans  le  cadre  du  programme d’action  prévu  à  l’article  5  seront
financées par le Département de l’Oise.

ARTICLE 13 - TRANSFÉRABILITÉ

La présente convention est susceptible d’être transférée de plein droit, notamment par voie de fusion, à tout
Conservatoire  d’espaces  naturels,  membre  du  réseau  de  la  Fédération  des  Conservatoires  d’espaces
naturels, et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de
la présente.

Fait en deux exemplaires originaux, 

BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie,

Christophe LEPINE
Président
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ANNEXE : BUDGETS PRÉVISIONNELS POUR 10 ANS

Préservation et restauration de prairies de fauche humides à Auneuil

Nature de l’intervention: 

- Acquérir ou contractualiser au moins 1,04 ha de prairies et bois,
- Procéder au déboisement, puis à l’essouchage sur au moins 0,44 ha,
- Favoriser le retour des végétations de prairies humides par étalement de foin, pendant 4 ans,
- Après restauration, maintenir une prairie de fauche par fauche exportatrice, sur au moins 1,04 ha,
- Rédiger le plan de gestion,
- Réaliser un suivi  phytosociologique et  le  comptage d’espèces indicatrices de prairies  humides,

notamment Scorzonère humble.

Cadre de cette intervention :

- mesures compensatoires associées à l’aménagement de la RD 93 à Frocourt.

Proposition technique du Conservatoire : 

Le coût d’intervention comprend le temps de personnel nécessaire  

- A l’acquisition ou la contractualisation des parcelles,
- A l’encadrement du prestataire intervenant pour le déboisement et l’essouchage,
- A la réalisation des séances d’étalement de foin,
- A la gestion du partenariat avec les exploitants agricoles,
- A la rédaction d’un plan de gestion et la réalisation de suivi scientifique.

Détail du programme par année

Année Réalisation

N Acquisition, Contractualisation, Suivi scientifique

N+1
Déboisement, Essouchage, Plan de gestion, Suivi 
scientifique

N+2 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+3 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+4 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+5 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+6 Suivi scientifique

N+7 Suivi scientifique

N+8 Suivi scientifique

N+9 Suivi scientifique, Bilan final

10 ans
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Détail des temps de personnel en intervention directe.

Personnel Nombre de jours Nature de l’intervention

Responsable
départemental

2
Démarches pour acquisition ou

contractualisation de terrain

Chargé de mission 6 Coordination des opérations de gestion

Chargé d’étude 14,5
Suivi scientifique et rédaction de plan de

gestion

Technicien 10
Suivi des travaux d’abattage et d’essouchage,
puis réalisation des opérations d’étalement

de foin pendant 4 ans

Cartographe SIG 1 Cartes de suivi et du plan de gestion

Assistante administrative 4,5 Suivi administratif et financier

TOTAL 38

Détail par poste de dépenses     :

- acquisition de terrain :

Frais de personnel :    1 100 euros

Charges de structure :         240 euros 

Achats spécifiques (acquisition de terrain) : 10 000 euros

Achats-frais divers (frais de notaire) :    2 000 euros 

total : 13 340 euros

- Restauration et suivi de prairies de fauche humide :

Frais de personnel :  14 700 euros

Charges de structure :      3 260 euros

Frais de mission : 5 AR équipe technique Boves-Auneuil via autoroute, 11 AR Beauvais-Auneuil chargé 
d’étude suivi scientifique du site :        700 euros

Intervention d’un prestataire (abattage, essouchage)   15 000 euros

Total   :  33 660 euros

*Le Conservatoire n’est pas assujetti à la T.V.A. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 201 du 14 juin 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL

DECIDE A L'UNANIMITE, MM. LETELLIER et DUMONTIER ne prenant pas part au vote,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69192-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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I – PROTOCOLE PARTENARIAL EN VUE DE LA REALISATION DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL (PEM)
DE PONT SAINTE MAXENCE

-  d'agréer les termes joints en  annexe 1 du nouveau protocole partenarial  à intervenir avec la Région Hauts-de-
France, les communes de PONT-SAINTE-MAXENCE et LES AGEUX, la communauté des communes des pays d'Oise
et d'Halatte, le SMTCO, SNCF Réseau et SNCF et proposant une gouvernance pour le projet du PEM de PONT-
SAINTE- MAXENCE notamment pour les étapes communes à tous les maîtres d’ouvrages concernés, constituant le
document de cadrage général formalisant les engagements des partenaires dans la poursuite de l’opération du PEM
et leur accord sur le programme général  de l’opération afin de permettre à terme une réalisation coordonnée et
cohérente des différents ouvrages nécessaires et enfin définissant les conditions de pilotage du suivi de projet et de
coordination entre les partenaires pour la phase réalisation du projet ainsi que le calendrier directeur ;

- d'autoriser la Présidente à le signer, sous réserve de modifications non substantielles,

- de préciser que :
* le Département de l’Oise étant, d’une part, compétent pour la gestion et le développement des réseaux routiers et de
circulations douces départementaux en interconnexion avec le futur PEM et s’étant, d’autre part, engagé dans une
politique de développement du covoiturage, l'engagement du Département dans ce nouveau protocole consiste à
participer aux comités techniques et de pilotage en y apportant les compétences de ses services concernés mais en
aucune manière, à un engagement financier ;
* l’éventuelle participation financière du Département pourra être étudiée sur la base d’un périmètre éligible conforme
à l'aide aux communes et EPCI ainsi qu’à la rénovation des chaussées départementales ;
* ce protocole est donc sans incidence financière.

II – PROTOCOLE PARTENARIAL EN VUE DE LA DEFINITION DU PROJET COMMUN DE POLE D’ECHANGES
MULTIMODAL (PEM) CREPY-EN-VALOIS

-  d'agréer les termes joints en  annexe 2 du protocole partenarial  à intervenir avec la Région Hauts-de-France, la
commune de CREPY-EN-VALOIS, la communauté des communes du pays de Valois, le SMTCO, SNCF Réseau et
SNCF MOBILITES – « branche GARES&CONNEXIONS » ayant pour objet d’élaborer un projet commun et partagé
par tous de PEM :
* en précisant les engagements des signataires et décrivant les études à réaliser ;
* en déterminant les conditions de pilotage et de coordination du projet ;
*  en fixant  les conditions de définition d’un calendrier  directeur dans lequel les signataires entendent réaliser les
études, leur calendrier de réalisation et de restitution aux signataires ;

- d'autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que :
* le Département de l’Oise étant, d’une part, compétent pour la gestion et le développement des réseaux routiers et de
circulations douces départementaux en interconnexion avec le futur PEM et s’étant, d’autre part, engagé dans une
politique de développement du covoiturage, son engagement dans ce nouveau protocole consiste à participer aux
comités  techniques  et  de  pilotage  en  y  apportant  les  compétences  de  ses  services  concernés  mais  en  aucune
manière, à un engagement financier ;
* l’éventuelle participation financière du Département pourra être étudiée sur la base d’un périmètre éligible conforme
à l'aide aux communes et EPCI ainsi qu’à la rénovation des chaussées départementales ;
* ce protocole est sans incidence financière.
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* la conception du projet donnera lieu à l’élaboration de plusieurs scénarios, dont la faisabilité notamment financière
devra  être  expertisée,  afin  de  ne  retenir  que  celui  dont  les  signataires  du  présent  protocole  s’accorderont  à  le
considérer comme réalisable. 
* les signataires s’engagent, à l’issue de la validation du scénario par l’ensemble des partenaires, à réfléchir ensemble
aux financements mobilisables nécessaires à la mise en œuvre du projet PEM CREPY-EN-VALOIS.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ENTRE  
 

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE faisant élection de do micile en l ’hôtel de R égion, représentée par 
Monsieur Xavier BERTRAND, Président du C onseil Régional autorisé par la Commission Permanente du 
………………………….. 
ci-après dénommée « la Région », 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, faisant élection de domicile en l’Hôtel du Département, 1 rue 
Cambry à Beauvais, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente, autorisée par décision II-02 
de la commission permanente du 22 octobre 2018, ci-après dénommé « le Département », 
 
LA COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, représentée par son Maire, Monsieur Arnaud DUMONTIER, 
dûment habilitée à cet effet par le Conseil municipal du ………….………….. 
ci-après dénommée « la Commune de Pont-Sainte-Maxence », 
 
LA COMMUNE DE LES AGEUX, représentée par son Maire, Monsieur Dominique NAGY, dûment habilité à 
cet effet par le Conseil Municipal du ……………………….. 
ci-après dénommée «  la Commune de Les Ageux »,  
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET D’HALATTE, représentée par son Président, 
Monsieur Christian MASSAUX, dûment habilité à cet effet par le Conseil communautaire du ….. 
ci-après dénommée «  la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte», 
 
LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’OISE (SMTCO), faisant élection de 
domicile, Espace Saint Quentin,1 rue des Filatures CS 40551 à Beauvais, représenté par son Président, 
Monsieur Alain LETELLIER, dûment habilité à cet effet par le comité syndical du………………………...  
ci-après désigné  « SMTCO »,  
   
SNCF RESEAU, Etablissement public Industriel et Commercial dont le siège est à Paris, 92 avenue de 
France immatriculé au R egistre du C ommerce et des Sociétés de P aris sous le numéro 412 280 737, 
représenté par Madame Sandrine GODFROID, Directrice territoriale SNCF Réseau, faisant élection de 
domicile à Lille, 100, boulevard de Turin,  
ci-après dénommée « SNCF RESEAU », 
 
SNCF MOBILITES, Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège est à Saint-Denis (93200), 2 
Place aux étoiles, inscrite au r egistre du C ommerce et des Sociétés de B obigny sous le numéro B 
552 049 447, représentée par Madame Agnès MOUTET- LAMY, Directrice de l’agence Manche – Nord, 
faisant élection de domicile à Gares&Connexions, Agence Manche – Nord, 449 Avenue Willy Brandt, 59777 
EURALILLE, 
ci-après dénommée « SNCF MOBILITES», 
 
 

 
 

Dûment mandatés par leurs établissements publics respectifs, 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
Contexte : 

La Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de l’Oise, la Communauté de Communes des Pays 
d’Oise et d’Halatte, la Commune de PONT-SAINTE-MAXENCE, la Commune de LES AGEUX, le Syndicat 
Mixte des Transports Collectifs de l’Oise, SNCF Réseau et SNCF (Gares & Connexions) ont souhaité mener 
ensemble une réflexion sur le réaménagement de la gare et du pôle d’échanges multimodal de Pont-Sainte-
Maxence. 

Dans ce cadre, les partenaires cités ci-dessus ont signé le 12 octobre 2015 un protocole partenarial en vue 
de la définition du projet commun de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) PONT-SAINTE-MAXENCE. 

Les signataires du protocole précité ont souhaité améliorer l’organisation des circulations, l’accessibilité à la 
gare des personnes à mobilité réduite ainsi que les échanges (intermodalité) entre les différents modes de 
déplacement et de t ransport présents et à venir sur le site de c e Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de 
PONT-SAINTE-MAXENCE. 

En effet, le pôle gare devrait être marqué dans les années à venir, par un développement important du fait 
de : 
- la mise en œuvre de différents projets et équipements urbains en cours et à venir, 
- la perspective de poursuite de la croissance des flux ferroviaires actuels, 
- la mise en service prévue à ce jour en 2024 de la liaison Roissy-Picardie qui peut induire une augmentation 
des flux de voyageurs. 

 

Par ailleurs, SNCF Réseau a engagé (avec un cofinancement de l’Etat et de la Région) des études pour la 
mise en accessibilité de la gare aux personnes à mobilité réduite.  

Pour réaliser un tel PEM et compte tenu des interactions entre les projets et enjeux urbains, interurbains et 
ferroviaires, il est apparu indispensable à l ’ensemble des partenaires de mener une réflexion commune sur 
l’articulation entre les opérations urbaines et celles liées aux évolutions des réseaux de t ransport collectif 
(ferroviaire, interurbain, urbain), en cours et à l’étude, et à leur interconnexion dans le périmètre de la gare 
PONT-SAINTE-MAXENCE et sur les fonciers associés. 

Au regard des enjeux d’intermodalité, le SMTCO a mené, en concertation avec tous les acteurs, par 
l’intermédiaire du bureau d’études INDDIGO une étude spécifique des fonctionnalités et de l’aménagement 
du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Pont-Sainte-Maxence.  

Cette étude s’est déroulée en 3 phases : diagnostic de l’existant et définition des orientations du programme 
fonctionnel du futur PEM dans son contexte urbain - propositions de scénarios d’aménagement - mise en 
perspective opérationnelle du scénario choisi. 

La mise en per spective opérationnelle du s cénario choisi a permis d’aboutir à un  projet partagé 
d’aménagement de pôle, validé en COPIL du 13 décembre 2017 qu’il convient maintenant de mettre en 
œuvre entre les partenaires. 

Le protocole prévoyait dans son article 11 q ue : « avant la fin de l’échéance du présent protocole, les 
signataires s’engagent à lancer une réflexion relative à la mise en place d’une instance de concertation et de 
coordination pour : 

- la phase de réalisation des travaux, 
- la gestion et le bon fonctionnement du PEM, une fois celui-ci réalisé. 

 
Ces réflexions pourront aboutir à l’établissement de nouveaux protocoles pour chacune des phases 
évoquées ci-dessus. » 
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Le présent protocole a pour objectif la mise en place d’une instance commune de concertation et de 
coordination afin d’assurer le bon déroulement et l’articulation des différentes opérations d’aménagement 
durant la phase réalisation des travaux du Pôle d’Echanges Multimodal en gare de PONT-SAINTE-
MAXENCE dont le projet a été élaboré et partagé par tous. 

 

Sommaire : 

Article 1 : Objet du présent protocole 

Article 2 : Présentation du projet (périmètre, programme, coût estimatif de l’opération) 

Article 3 : Objectifs généraux de chaque signataire 

Article 4 : Définition des maîtrises d’ouvrage par opération 

Article 5 : Etudes à mener par les différentes maîtrises d’ouvrage 

Article 6 : Engagement des parties  

Article 7 : Coordination des maîtrises d’ouvrage et suivi du projet 

Article 8 : Fonctionnement et gestion du PEM 

Article 9 : Calendrier directeur 

Article 10 : Règlement de litiges 

Article 11 : Durée du protocole 

Article 12 : Modifications et résiliation du protocole 

Article 13 : Propriété intellectuelle, information, communication 

Article 14 : Clause de confidentialité 

Article 15 : Tribunal compétent 

Article 16 : Annexes 

 
ARTICLE 1  – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE 

L’étude des fonctionnalités et du programme d’aménagement du PEM de Pont-Sainte-Maxence financée par 
le SMTCO, ainsi que les études de mise en accessibilité de la gare de Pont-Sainte-Maxence réalisées par 
SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau ; et financées par la Région Hauts-de-France et l’Etat ; ont 
permis la définition d’un projet global comprenant diverses opérations imbriquées, cohérentes et 
complémentaires citées ci-dessous à l’article 2.2. 

Plus précisément, ce protocole général d’accord a pour objet, compte tenu de l’état des connaissances des 
parties établies sur la base des études déjà réalisées, de pr oposer une gouvernance pour la phase de 
réalisation de ce projet et notamment pour les étapes communes à tous les maîtres d’ouvrages.  

Le présent protocole définit les maitrises d’ouvrage des différentes opérations à mener en faveur du 
réaménagement du pôle d’échanges de Pont-Sainte-Maxence. Il constitue le document de cadrage général 
formalisant les engagements des partenaires dans la poursuite de l’opération du PEM de la gare de Pont-
Sainte-Maxence et leur accord sur le programme général de l’opération (sous réserve des ajustements qu’il 
aura, d’un commun accord, été décidé d’y apporter au t erme des phases d’études ultérieures), afin de 
permettre à terme une réalisation coordonnée et cohérente des différents ouvrages nécessaires.  

Le présent protocole définit les conditions de pilotage du suivi de projet et de coordination entre les 
partenaires pour la phase réalisation du projet de PEM de Pont-Sainte-Maxence et définit le calendrier 

174



Protocole partenarial – Pôle d’Echanges Multimodal Pont-Sainte-Maxence Page 5 
 

directeur 

 

ARTICLE 2 – PRESENTATION DU PROJET DE PEM PARTAGE (PERIMETRE, PROGRAMME, COUT 
ESTIMATIF DE L’OPERATION) : 
 

1. Périmètre du projet de PEM 

Le périmètre du projet de réalisation de PEM est identique à celui défini dans le protocole partenarial en vue 
de la définition du projet commun de pôle d’échanges multimodal (PEM) Pont-Sainte-Maxence ; le périmètre 
figure à l’Annexe 1 ci-jointe. 
 

2. Programme du PEM 

Les opérations d’aménagement résultant de la phase 3 de l’étude de définition du PEM validée par le  COPIL 
du 13 décembre 2017 sont les suivantes : 

1.  Aménagement du parvis et de la desserte bus/car (face Nord) ; 

2.  Pacification de la desserte Nord du PEM (face Nord) ; 

3.  Officialisation du parking gare (face Nord) avec en option guidage à la place ; 

5.  Aménagement du parking gare (face Sud) avec en option guidage à la place ; 
6.  Création d’un parvis au droit du bâtiment voyageur et organisation de la desserte bus/cars (face 

Sud) ; 
7.  Réaménagement de la rue de la Paix (face Sud) ; 
8.  Création d’une nouvelle voie (face Sud) ; 
9.  Réaménagement de la rue A. Briand (face Sud) ; 
13.  Aménagement du site Saga Décor. 

 

S’ajoutent des actions connexes au projet de pôle : 

4. Création d’un giratoire (réflexion Plan Guide) (face Nord) ; 

10a. Aménagement d’un giratoire pour améliorer l’accès au PEM (face Sud) ; 

10b. RD1017 Réaxer la rue Louis Pasteur (face Sud) ; 

11. Recomposition de l’offre de stationnement de la RD1017 (face Sud) ; 

12. Mise en accessibilité de la passerelle et des quais. 

 

Les supports de présentation de INDDIGO (programme fonctionnel et schéma d’aménagement retenus) et 
de SNCF Réseau du COPIL du 13 décembre 2017, ainsi que le compte-rendu du COPIL sont joints en 
Annexe 2. 

 
 
 

3.Coût global estimatif de l’opération 
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Les partenaires retiennent un coût estimatif du projet de 4.218.700 € HT tel qu’il résulte de l’étude INDDIGO 
présentée au COPIL du 13 décembre 2017, hors coûts d’acquisition et de mise à disposition du foncier et 
des actions connexes au projet de pôle. 

Le tableau détaillé par opération présenté lors du COPIL du 13 décembre 2017 figure en Annexe 3. 

Cette estimation comprend : 

- les coûts des travaux 
- Une part d’aléas (~10%) 
- Une part liée aux études de maîtrise d’œuvre (~8%) 
- Une part liée à la maîtrise d’ouvrage (~10%) : les frais de maîtrise d’ouvrage, les coûts de missions d’AMO 

Pour autant, cette estimation ne comprend pas les coûts : 

- liés à la démolition du bâti 
- d’acquisition du foncier 
- de communication du projet 
 
 
ARTICLE 3-  OBJECTIFS GENERAUX DE CHAQUE SIGNATAIRE : 
 

Objectifs de la Région Hauts-de-France  

En tant qu’autorité organisatrice du service de transport régional de voyageurs, la Région définit, « dans son 
ressort territorial, le contenu du service public de transport régional des personnes, notamment les 
dessertes, la tarification, la qualité de s ervices et l’information de l ’usager » (Art L2121-3 du code des 
transports). 
 
La Région souhaite que tous les projets tant ferroviaires qu’urbains à proximité de l a gare prennent au 
maximum en compte les besoins futurs de développement de l’offre de transport et les projets en cours en 
matière de transport. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique régionale d’aménagement des haltes et gares et de leurs abords, la 
Région souhaite que les projets menés autour d’une gare comme celle de Pont-Sainte-Maxence puissent 
participer aux objectifs majeurs de cette politique : 
- répondre aux besoins de mobilité de la population en favorisant l’intermodalité ; 
- inciter à l’usage du TER ; 
- améliorer l’attractivité du TER en garantissant l’accueil des usagers en gare ; 
- rendre le TER accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite ; 
- garantir la sécurité des usagers dans les gares ; 
- faire de la mobilité un levier pour le développement économique et la formation professionnelle ; 
- réduire l’impact environnemental des déplacements grâce au report modal ; 
- maintenir un patrimoine ferroviaire de qualité et conforme aux normes en vigueur. 
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La Région veillera à l a bonne cohérence de l a fonctionnalité et la programmation des projets menés sur 
l’ensemble du site. 
Conformément au schéma directeur d’accessibilité programmée 2016-2024, la Région participe 
financièrement à l a mise en ac cessibilité de l a gare de PONT-SAINTE-MAXENCE. Elle veillera à c e que 
l’ensemble des aménagements prévus à ce titre puisse s’articuler avec le projet de pôle d’échanges. 
 

Objectifs du Département de l’Oise  

Le Département de l ’Oise est compétent pour la gestion et le développement des réseaux routiers et de 
circulations douces départementaux. À ce titre, il s’est engagé dans une politique de développement de la 
mobilité et de l’intermodalité entre la route et l’ensemble des autres modes de transports (modes de 
déplacement doux, covoiturage, autopartage, trains, cars, bus). 
 
Dans ce contexte et compte tenu de l’enjeu pour la mobilité des habitants du sud de l’Oise, le Département 
s’inscrit dans le partenariat autour du projet de PEM de Pont Sainte Maxence avec pour objectif d’améliorer 
les conditions matérielles d’intermodalité et de rendre compatible la conception et le déroulement du projet 
de PEM avec les impératifs patrimoniaux, de sécurité, d’usages et d’exploitation des infrastructures dont il a 
la charge. 
 
 

Objectifs de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) 

La CCPOH ambitionne à travers ce projet :  
- D’offrir à la population un pôle réaménagé favorisant l’intermodalité où tous les modes trouvent leur place :  
* une offre de stationnement suffisante organisée et lisible, 
* un aménagement optimisé pour les transports collectifs que la CCPOH souhaite développer dans les 
années à venir, 
* un accès facilité aux modes doux : piétons et vélos notamment,  
* des circulations mieux organisées au sein du pôle entre les différents modes, 
* des espaces partagés et apaisés et un cadre de vie urbain valorisé, 
 
- De penser le pôle et ses abords comme porte d’entrée du territoire, propice à dynamiser ses entreprises, 
son offre touristique, ses activités culturelles… 
 
- D’inscrire cette opération dans un projet plus vaste (Plan guide), intéressant un périmètre d’un kilomètre 
autour de la gare, qui constituera le développement futur du cœur de territoire pour les 10 à 15 prochaines 
années. 
 

Objectifs de la Ville de PONT-SAINTE-MAXENCE  

Afin de bénéficier de la dynamique du barreau ROISSY-PICARDIE, à l'horizon 2024, en tant qu’autorité 
organisatrice de la mobilité sur son territoire, la commune souhaite favoriser l’intermodalité sur le secteur de 
la gare, qui est un des deux pôles de vie de la commune, avec le centre-ville, une gare qui est attractive au-
delà des seules limites de la ville et de l'intercommunalité, une gare qui est au cœur d'un projet de 
reconfiguration ambitieux, déterminant pour le développement de la ville. 
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Ce pôle devra assurer la continuité des déplacements doux déjà en place depuis l’autre rive de l’Oise et 
améliorer la gestion du stationnement dans ce secteur tendu. 
 
Il devra aussi permettre de donner une autre image de la ville au voyageur de passage. Mais surtout, 
l’organisation de l’espace devra définir clairement la priorité donnée aux déplacements doux et aux 
transports en commun dans l’usage quotidien des lieux. 
 
Cela ne peut plus conduire à la dégradation des conditions de vie pour les riverains. 
 
La valorisation urbaine des lieux devra laisser apparaitre le patrimoine historique de la commune mais aussi 
sa modernité en préservant la nature, notamment par la valorisation de la Frette sur la partie de Pont-Sainte-
Maxence. 
 

Objectifs de la Ville de LES AGEUX  

Etre acteur et faire des propositions sur l’ensemble du projet et plus particulièrement concernant le territoire 
communal avec les objectifs du SCOT de la CCPOH. 
 

Objectifs du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) 

Le SMTCO, établissement public, regroupe l’ensemble des 14 autorités organisatrices de transports et de la 
mobilité (AOT/AOM) présentes sur le territoire du Département de l’Oise. 
Le SMTCO a pour  compétence de c oordonner les réseaux, d’assurer une i nformation multimodale des 
usagers et de rechercher une tarification unifiée. 
L’objectif du SMTCO est de contribuer à la création de pôles d’échanges multimodaux afin de favoriser 
l’intermodalité trains / cars / bus / minibus / vélos / modes de déplacement doux / covoiturage / autopartage / 
parking et de faciliter l’accès aux transports collectifs et la mobilité « courante » des voyageurs. 
 
Ce projet s’inscrit parfaitement dans le SISMO (Système Intégré de Services à la Mobilité dans l’Oise) mis en 
place et exploité par le SMTCO au bénéfice des 14 AOT/AOM membres. 
 

Objectifs de SNCF Réseau  

Propriétaire et gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, SNCF Réseau développe et modernise le réseau 
ferroviaire existant. Il commercialise l’accès au réseau ferré dans une double logique d’équité et de 
performance pour l’ensemble de ses clients entreprises ferroviaires et de solidarité des territoires. 
 
En Avril 2017, le plan stratégique de SNCF Réseau a é té validé par la signature avec l’État d’un contrat 
pluriannuel représentant l’équivalent d’un carnet de c ommande de 46 m illiards d’euros sur dix ans. Ce 
contrat donne à S NCF Réseau les moyens de pour suivre la rénovation du r éseau tout en as surant le 
développement du ferroviaire dans les régions. 
Il est à ce titre le maître d’ouvrage du projet de liaison ROISSY- PICARDIE et de la mise en accessibilité des 
quais de la gare de PONT-SAINTE-MAXENCE sur son périmètre. 
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SNCF Réseau veille à la satisfaction des besoins durables du système ferroviaire et à la préservation de leur 
capacité de développement futur. A ce titre, SNCF Réseau : 
- décide des actions à m ettre en œ uvre et réalise les travaux d’infrastructures permettant d’améliorer les 
performances du réseau ferré afin de développer les transports ferroviaires, 
- s’emploie à développer les transports de proximité aux côtés de ses partenaires, 
- anticipe les besoins de mobilité de ses clients et ceux des entreprises ferroviaires par le 
développement de l’intermodalité. 

 
Objectifs de SNCF Gares & Connexions  

Gares & Connexions, en charge de la gestion et du développement des gares, met le client au centre de sa 
stratégie. 
La gare, au cœur du pôle d’échanges, sera un « city booster » : booster urbain, économique, écologique 
et culturel. 
Gares et Connexions contribuera avec ses partenaires à rendre la gare de Pont-Sainte-Maxence connectée, 
commerçante, attractive et accessible à tous les modes de transport. 
 
 
ARTICLE 4- DEFINITION DES MAITRISES D’OUVRAGE PAR OPERATION 

Les maîtrises d’ouvrage par opération seront définies et validées définitivement en comité de pilotage prévu 
à l’article 7.1 du présent protocole. 
 

1- Aménagement du parvis et de la desserte bus/car (face Nord) (domanialité SNCF Mobilités – 
possibilité délégation de MO selon modalités à préciser par SNCF Mobilités en phase 
d’études) 

 
2- Pacification de la desserte Nord du PEM (face Nord) (domanialité ville Les Ageux – MO de la 

CCPOH au titre de la compétence « voiries d’accès et les parkings gare »)  
 

3- Officialisation du parking gare (face Nord) avec en option guidage à la place (domanialité SNCF 
Mobilités – possibilité délégation de MO selon modalités à préciser par SNCF Mobilités en 
phase d’études) 

 
5- Aménagement du parking gare (face Sud) avec en option guidage à la place (domanialité SNCF 

Réseau – possibilité délégation de MO selon modalités à préciser par Réseau en phase 
d’études) 

 
6- Création d’un parvis au droit du bâtiment voyageur et organisation de la desserte bus/cars (face 

Sud) (domanialité répartie entre SNCF Mobilités, SNCF Réseau, ville de Pont-Sainte-
Maxence et privé - possibilité délégation de MO selon modalités à préciser en phase 
d’études) 

 
7- Réaménagement de la rue de la Paix (face Sud) (domanialité ville de Pont-Sainte-Maxence – 

MO de la CCPOH au titre de la compétence « voiries d’accès et les parkings gare ») 
 

8- Création d’une nouvelle voie (face Sud) (domanialité parcelles privées) 
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9- Réaménagement de la rue A. Briand (face Sud) (domanialité ville PONT-SAINTE-MAXENCE– 
MO de la CCPOH au titre de la compétence « voiries d’accès et les parkings gare »)  

 
13- Aménagement du site Saga Décor (domanialité actuelle : SNCF Réseau) SNCF RESEAU ne 

sera pas MOA de cet aménagement mais c’est la collectivité définie qui aura compétence). 

S’ajoutent des actions connexes au projet de pôle : 

4- Création d’un giratoire (réflexion Plan Guide) (face Nord)  

10a-  Aménagement d’un giratoire pour améliorer l’accès au PEM (face Sud)  

10b-  RD1017 Réaxer la rue Louis Pasteur (face Sud)  

11- Recomposition de l’offre de stationnement de la RD1017 (face Sud)  

12-  Mise en accessibilité de la passerelle et des quais : SNCF Réseau 

 
 
ARTICLE 5- ETUDES A MENER PAR  LES DIFFERENTES  MAITRISES D’OUVRAGE  

Chaque partenaire s’engage à mener les études préalables pour les opérations les concernant.  
 
 
ARTICLE 6- ENGAGEMENT DES PARTIES  

Toutes les parties désignées dans le présent protocole s’engagent à participer au suivi global de réalisation 
du projet de PEM selon les instances définies dans l’article 7 et à y apporter leur expertise et leurs 
suggestions pour garantir l’articulation et la bonne coordination des opérations d’aménagement relevant de 
leur maitrise d’ouvrage respective. 
 
Les partenaires suivants s’engagent également à :  
 

• Région Hauts-de-France :  
La Région pourra participer au financement du projet selon les conditions validées par l’assemblée 
régionale et selon ses modalités d’intervention en faveur des aménagements des abords de gare et 
des pôles d’échanges. 
 
 

• Département de l’Oise :  
Le Département s’engage autant que possible à participer au comité technique et au comité de 
pilotage en y apportant les compétences de chacun de ses services concernés. Le présent protocole 
ne représente en aucun cas un engagement financier du Département. Son éventuelle participation 
financière pourra être étudiée sur la base d’un périmètre éligible conformément à sa politique des 
aides aux communes et EPCI et à sa politique d’entretien et de rénovation des chaussées 
départementales.  
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• Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) :  

La CCPOH s’engage à participer activement à la mission de coordination entre tous les partenaires. 
Elle s’engage à participer financièrement aux opérations sous sa maîtrise d’ouvrage et/ou sous 
maîtrise d’ouvrage autre, dans le respect du programme fonctionnel de PEM validé en commun dans 
le cadre de l’étude INDDIGO. Le niveau de participation financière de la CCPOH sera arrêté par ses 
instances propres. 
 

• Ville de PONT-SAINTE-MAXENCE :  
La commune de Pont-Sainte-Maxence s’engage à participer aux différentes instances de suivi de la 
mise en place du PEM. 
Elle assurera la maitrise d’ouvrage de la réalisation du carrefour des routes départementales 1017 et 
29 et pour les autres opérations relevant de ses compétences. 
 
 

• Ville de LES AGEUX :  
Sans participation financière investissement et fonctionnement. 
Souhait de la commune : définir les emprises et contenu communautaires ou départementales. 
 
 

• Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) :  
Le SMTCO s’engage à assurer une mission de coordination entre tous les partenaires et pour ce 
faire, à financer une assistance technique d’un prestataire expert en soutien. 
 
Sa participation financière aux opérations sous maîtrise d’ouvrage d’un de ses membres est 
conditionnée par le respect du programme fonctionnel de PEM validé en commun dans le cadre de 
l’étude INDDIGO. Le niveau de participation financière du SMTCO sera arrêté par ses instances 
propres. 
 
 

• SNCF Réseau :  
SNCF Réseau est maitre d’ouvrage des études et aménagements liés à la mise en accessibilité des 
quais de la gare de Pont-Sainte-Maxence, en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité 
programmée de Picardie et dans une logique d’articulation avec les études urbaines et ferroviaires 
sur ce site. 
A cet effet, SNCF Réseau : 

 - Contribuera aux études engagées autour du pôle gare Pont-Sainte-Maxence en y apportant 
les compétences de chacun de ses services, 
- Exposera et rendra disponibles, en accord avec les co-financeurs concernés les études 
ferroviaires menées sur son périmètre de compétence, ce qui permettra ainsi le partage des 
enjeux ferroviaires, 
- Étudiera et réalisera, sous réserve de financement, les travaux de mise en accessibilité de 
la gare sur son périmètre pour une mise en service prévue en 2021. 
- Participera autant que possible et dans son domaine de compétence aux comités 
techniques et de pilotage. 
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• SNCF Gares et Connexions :  
SNCF G&C désigne un correspondant pour ce projet. Il participera autant que possible aux comités 
techniques et comités de pilotage. 
Le présent protocole ne représente en aucun cas un engagement financier. 
 
 
Article 7 – COORDINATION DES MAITRISES D’OUVRAGE ET SUIVI DU PROJET  
 
7.1 Comité de pilotage 

Le suivi de réalisation du projet, objet du pr ésent protocole, est assuré par le Comité de pi lotage qui est 
constitué à cette occasion. Il est composé des signataires du présent protocole ou de leurs représentants. 
La Présidence du comité de pi lotage et le secrétariat sont assurés conjointement par la CCPOH, (assistée 
des villes concernées, Pont-Sainte-Maxence et Les Ageux), et le SMTCO, lesquels pourront faire appel à 
une mission d’assistance au pilotage et à la coordination du projet. 

Il se réunira : 
- à l’issue de chacune des phases d’études et de travaux identifiés ; 
- à l’initiative d’un maître d’ouvrage ou d’un partenaire financier avec un préavis d’un mois ; 
- en cas de besoin. 

 
Il a pour objectif de : 

- tracer les axes de travail nécessaires à l a mise en œ uvre des actions et à l eur phasage et 
d’effectuer le bilan des actions engagées ; 
- valider les études et leurs conclusions selon leurs conséquences techniques et financières ; 
- veiller à la cohérence d’ensemble des études et travaux. 

 
Le comité de P ilotage pourra, autant que de bes oin, associer d’autres personnes publiques qualifiées en 
fonction de l’ordre du jour. 
Il s’appuie sur un comité technique, prévu à l’article 7.2, qui prépare les réunions. 
 
7.2 Comité technique 

Il est institué un Comité technique composé d’un représentant de chacun des partenaires. 
La CCPOH, (assistée des villes concernées Pont-Sainte-Maxence et Les Ageux), et le SMTCO en assurent 
conjointement le secrétariat, pour lequel ils pourront faire appel à la mission d’assistance au pilotage et à la 
coordination du projet. 

Il est chargé de : 

- partager les informations sur  les études d’avant-projet et d’opérations, et suivre l’avancement des 
actions et travaux engagés ; 
- veiller à la coordination des calendriers de réalisation des différentes opérations d’aménagement 
afin de garantir pendant les travaux un fonctionnement satisfaisant du PEM. 
- préparer les décisions et avis du comité de pilotage. 

Il se réunit au moins une fois par semestre, et en amont de chaque comité de pilotage ainsi qu’en fonction 
des besoins à la demande d’un des partenaires.  

Le groupe de travail technique pourra, autant que de besoin, faire appel à l’expertise de personnes qualifiées 
au sein de chacune des structures partenaires, de leurs partenaires ou prestataires. 
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7.3 Coordination 

Le SMTCO s’engage à assurer une mission de coordination entre tous les partenaires et pour ce 
faire, sera assisté d’un cabinet expert. 

La coordination interne des différents services au sein de chacune des parties nécessitera que les 
documents et ordres du jour soient partagés 15 jours avant les dates des réunions retenues dans le cadre du 
protocole. 

 
 
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT ET GESTION DU PEM 

Lors des études qui seront menées par les différents maitres d’ouvrage, le fonctionnement et la gestion du 
pôle d’échanges seront examinés. Ils devront être actés avant la réalisation du projet. 
 
 
ARTICLE 9-  CALENDRIER DIRECTEUR 

L’étude des fonctionnalités et d’aménagement du PEM Pont-Sainte-Maxence a permis d’aboutir à un 
phasage prévisionnel en décembre 2017 de l’ensemble du projet. Ce calendrier devra être partagé par tous 
les partenaires et pourra faire l’objet de modifications après examen en COPIL du 13 décembre 2017.  
 
 
ARTICLE 10 - REGLEMENT DE LITIGES 

Les partenaires s’efforceront de régler à l’amiable les éventuels différends liés à l ’interprétation et à 
l’exécution du présent protocole.  
 
 
ARTICLE 11 - DUREE DU PROTOCOLE 

Le protocole prend effet à sa date de signature. Il est établi jusqu’à la fin des travaux de réalisation du pôle 
d’échanges multimodal. 
Un autre protocole pourra être élaboré en concertation avec les différents partenaires pour assurer la bonne 
gestion du PEM après réception des travaux. 

 
 
ARTICLE 12 – MODIFICATIONS ET RESILIATION DU PROTOCOLE  

Les partenaires procéderont par voie d’avenant pour adapter le corps des présentes, en fonction des besoins 
et des accords qui interviendront sur demande écrite d’au moins un des signataires, et avec l’accord de 
l’ensemble des parties. 
En cas de m odification substantielle du pr ojet, du coût de r éalisation, du calendrier de r éalisation ou des  
modalités de mise à disposition du foncier, le comité de pilotage se réunit pour décider des suites à donner 
au projet. 

Les parties concernées en tirent les conséquences quant à la suite à donner au présent protocole et aux 
conventions particulières dont elles sont signataires. 
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Pour le cas où l’un ou plusieurs des partenaires ne respectent pas les obligations contractuelles qu’ils ont 
souscrites, le Président du Comité de pilotage avisera le ou les partenaires concernés par lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si cette 
dernière reste sans effet à l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant sa réception par le ou les 
partenaire(s)défaillant(s), les autres partenaires se réunissent pour décider du sort du présent protocole. 

En cas d’abandon total ou partiel du projet de PEM tel qu’il est défini ci-avant ou de résiliation du présent 
protocole d’un commun accord ou par  faute d’un des partenaires, ces derniers conviennent d’étudier 
ensemble les conséquences sur le projet de PEM. 

Les parties concernées en tirent les conséquences quant à la suite à donner aux conventions particulières 
dont elles sont signataires. 
 
 
ARTICLE 13 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INFORMATION, COMMUNICATION 

Chaque maître d’ouvrage assurera, via la mission de coordination du SMTCO, la diffusion et la remontée des 
avis : 

 - la consultation des autres signataires à pr opos des projets de c ahier des charges, pour avis 
consultatif ; 
- la transmission aux autres parties des résultats des études sous réserve de l a clause de 
confidentialité 

Il conservera la pleine et entière propriété intellectuelle des études qu’il aura réalisées. 

Toute action de c ommunication en l ien avec le présent protocole doit faire l’objet d’une concertation 
préalable de l’ensemble des partenaires. 

 
 
ARTICLE 14 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

Chaque signataire du présent protocole s'engage à ne pas  diffuser les produits des études et les 
informations qu’elles contiennent qui lui seront communiquées par les autres parties sans leur accord écrit 
préalable. 
Ce même engagement de confidentialité sera demandé à tous les prestataires ou partenaires intervenant au 
titre des études listées au présent protocole. 

 
 
ARTICLE 15 –TRIBUNAL COMPETENT 

En cas de litige, seul le tribunal administratif d’Amiens est compétent. 
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ARTICLE 16 – ANNEXES 

Sont annexés à la présente convention : 
Annexe 1 : Périmètre du projet de PEM 
Annexe 2 : Supports de présentation de INDDIGO et de SNCF Réseau du  COPIL du 13 décembre 2017, 
ainsi que le compte-rendu du COPIL 
Annexe 3 : Tableau détaillé par opération validé lors du COPIL du 13 décembre 2017 
Fait à PONT -SAINTE-MAXENCE en cinq exemplaires, le …………… 

 
Pour le Conseil Régional Hauts-de-France, 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND 

 
Pour le Conseil Départemental de 

l’Oise, 
La Présidente, 

 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 

 
Pour la Commune de Pont-Sainte-Maxence 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Arnaud DUMONTIER 

 
Pour le S.M.T.C.O, 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Alain LETELLIER 
 

 
Pour SNCF Mobilités, 

 
 

 
 

Pour SNCF Réseau, 
 
 

Agnès MOUTET-LAMY 
 

 
Pour la Commune de Les Ageux, 

Le Maire, 
 
 
 
 

 
Dominique NAGY 

Sandrine GODFROID 
 

 
Pour la Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte, 
Le Président, 

 
 
 
 

7Christian MASSAUX 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 18 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’émettre un avis favorable sur le projet révisé du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise
Aronde ;

- de préciser que :
* ce projet de SAGE révisé répond aux objectifs d’atteinte du bon état écologique des masses d’eaux et n’appelle
aucune remarque ;
* à l’issue de la phase de consultation et de l’examen par la Commission Locale de l’Eau (CLE) de l’ensemble des avis
émis, le projet de SAGE sera soumis à la consultation et à la participation du public sur le site Internet des services de
l’Etat dans l’Oise.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 209 du 14 juin 2018,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-8 alinéa 2 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée 
par délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE - FONDS 
DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION POUR L'HABITAT (FDAH)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Au titre de l’aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique :

- de retenir suivant l’annexe 1, 19 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 38.227 €.

Au titre de l’aide départementale au maintien à domicile :

- de retenir suivant l’annexe 2, 3 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 979 €.

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-04-01 – Habitat  (y
compris ADIL) et imputée sur le chapitre 204 article 2042.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 – N°II-04 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

1/5 

 

 

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.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

29
90

 

Beauvais 2 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
 

15 330,00 € 15 330,00 € 
 

Page 9 
 

7 665,00 € 1 533,00 € 3 000,00 € 3 132,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  
2 500 € 

1 566,00 € 

00
04

41
68

 

Chaumont-
en-Vexin 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  

34 659,00 € 34 659,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 22 659,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

40
27

 

Compiègne 
1 

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

  
  
  
 

   
    
  

  
   

  
  
  
 

   
    
  

26 953,00 € 26 953,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 243,00 € 12 710,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

40
26

 

Compiègne 
1 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  

41 045,00 € 41 045,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 3 000,00 € 29 445,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 500 € 

1 500,00 € 

00
04

41
08

 

Compiègne 
2 

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

    
  

  

29 870,00 € 29 870,00 € 
 

INHARI 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 20 270,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 500 € 

1 500,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

I 
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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.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

41
10

 

Creil 
- Remplacement 
chaudière  
  

9 157,00 € 9 157,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 205,00 € 916,00 € 687,00 € 4 349,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 500 € 

869,00 € 

00
04

40
79

 

Creil 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  

15 469,00 € 15 469,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 735,00 € 1 547,00 € 1 160,00 € 5 027,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

41
70

 

Grandvillier
s 

- Isolation  
  21 245,00 € 21 245,00 € 

 
Citémétrie 

 
10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 9 245,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

41
73

 

Grandvillier
s 

- Isolation  
  32 175,00 € 32 175,00 € 

 
Citémétrie 

 
8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 22 175,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

40
24

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  

24 382,00 € 24 382,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 829,00 € 10 553,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

191



FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

I 
 

 

3/5 

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.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

40
30

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  

3 856,00 € 3 856,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 927,00 € 386,00 € 1 289,00 € 254,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

127,00 € 

00
04

40
85

 

Mouy 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  

9 160,00 € 9 160,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 290,00 € 916,00 € 0,00 € 5 954,00 € Modeste PIG 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 500 € 

1 190,00 € 

00
04

41
12

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  
  

15 534,00 € 15 534,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 437,00 € 1 553,00 € 1 165,00 € 7 379,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 500 € 

1 475,00 € 

00
04

41
02

 

Nogent-sur-
Oise 

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

   
  

    
  

  
  
  
  
 

   
  

23 114,00 € 23 114,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 734,00 € 9 380,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

41
69

 

Noyon 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  

11 196,00 € 11 196,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 202,00 € 1 050,00 € 0,00 € 5 944,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

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

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

I 
 

 

4/5 

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.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

40
80

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

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

  
  

   
  

    
  
  
  
 

  
  

   
  

    
   
   
   

 

 
  

  
  

   
  
  
  
 

22 288,00 € 22 288,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 842,00 € 7 446,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

41
14

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  

46 700,00 € 46 700,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

8 000,00 € 2 000,00 € 2 045,00 € 34 655,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  
2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

41
04

 

Senlis 

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

   
  

    
  

  
  
  
  
 

   
  

    
  

  
   

30 035,00 € 30 035,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 18 035,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
2 500 € 

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

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

I 
 

 

5/5 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 

Montant 
total 
des 

travaux HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 

ANAH 
 Autres 

subventions 
prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévision
nelle 

Travaux 

Habiter 
mieux 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
04

41
72

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  

15 205,00 € 15 205,00 € 
 

INHARI 
 

7 602,00 € 1 520,00 € 1 000,00 € 5 083,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  
2 500 € 

2 500,00 € 

 427 373,00 €             38 227,00 € 
 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 19 

427 373,00€       38 227,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 19 

427 373,00 €      38 227,00 € 
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ANNEXE 2 – N° II-04 

 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018 
 
 

 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 
 

 

 

1/1 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 
Subvention 

ANAH 
Prévisionnelle 

Autres 
subventions 

prévisionnelle
s 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base  
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
04

41
74

 

Compiègne 2 - Salle de bains  
 4 552,00 € 4 552,00 € INHARI 2 276,00 € 1 958,00 € 318,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à 2 
500 € 

159,00 € 

00
04

41
05

 

Compiègne 2 - Autres  
  3 427,00 € 3 427,00 € INHARI 1 200,00 € 1 770,00 € 457,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
500 € 

91,00 € 

00
04

41
77

 

Compiègne 2 - Salle de bains  
  5 610,00 € 5 610,00 € INHARI 1 964,00 € 0,00 € 3 646,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
500 € 

729,00 € 

 

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

13 589,00 €  979,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 3 

13 589,00 €  979,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 3 

13 589,00 €  979,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 208 du 14 juin 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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - DEVELOPPEMENT - 
SOUTIEN AUX STRUCTURES D'INITIATIVE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69195-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- d’individualiser, au titre de 2018 sur le chapitre 65 article 6574, des subventions au profit des structures suivantes
qui  s’attachent à dynamiser les  territoires autour  de la création et  la  reprise d’entreprises en accompagnant  des
porteurs de projet :
* Initiative Oise Est 10.000 €

* Initiative Oise Ouest 10.000 €

* Initiative Oise Sud 10.000 €

* Réseau entreprendre Picardie 10.000 €

-  d’agréer les termes joints en annexes 1 à 4 des conventions correspondantes à intervenir et fixant les modalités
d’utilisation et de versement de ces subventions ainsi que les objectifs assignés à ces structures pour l’année 2018 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 – N°II-05

CONVENTION

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 22 octobre 2018, ci-après désigné « le
Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION "INITIATIVE OISE EST", domiciliée au 2, rue Niepce-Les Tertiales-Bâtiment B à COMPIÈGNE,
représentée par son Président Monsieur Laurent NUNS, dûment habilité, ci-après désignée « l’association »

VU l'article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 ;

VU la décision II-05 du 22 octobre 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohésion des territoires, le Département souhaite soutenir, compte-
tenu  de  son  intérêt  départemental,  l’activité  de  l’association  « INITIATIVE  OISE  EST »  qui  a  pour  but
l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L’association,  en  concertation  avec  le  Département,  s’engage,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité  à
poursuivre son action en matière d’accompagnement et d’aide à la réduction des inégalités entre citoyens liés à
l’espace et aux disparités sociales par l’accord de prêts d’honneurs destinés à compléter l’apport personnel du
créateur ou repreneur d’entreprise.
Par  ce  soutien,  le  Département  facilite  l’adaptation  des  territoires  aux  enjeux  d’aménagement,  de  ruralité  et
d’insertion par le travail.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2018, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 10.000 €.

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €, 
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

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

Pour l’année 2018, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2019 :
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;
- un bilan d’activité 2018 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT 

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;
-  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L.612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 alinéa 6 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller
au respect  de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer  à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel  où  pourra  être  inséré  un  texte  émanant  du  Département (texte  à  transmettre  par  le  conseil
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;
 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 systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département ;
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication
utilisé durant l’année 2018 (invitations, plaquettes…).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 
- transmettre à l’association sa charte graphique ;
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à
tirer sera considéré comme validé ;
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de l’Oise
implantées sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Confirmément au premier aliéna de l’article  L.1611-4 du Code général des collectivités territtoriales, le vice-
président  chargé  du  développement  économique  et  de  l’aménagement  du  territoire  peut  veiller,  en  tant  que
délégué  du  Département,  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 sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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 compte-rendu d’activités de l’année 2018 et de la liste des actions envisagées pour 2019 fournis au
plus tard fin mai 2019, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 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  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde
et, le cas échéant, 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 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour  l’association, Pour le Département, 

Laurent NUNS Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 2 – N°II-05

CONVENTION

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 22 octobre 2018, ci-après désigné « le
Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION  "INITIATIVE  OISE  OUEST",  domiciliée  au  25,  rue  Maurice  Segonds-Bâtiment  MSIH  à
BEAUVAIS,  représentée  par  son  Président  Monsieur  Jacky  LEBRUN,  dûment  habilité,  ci-après  désignée
« l’association »

VU l'article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 ;

VU la décision II-05 du 22 octobre 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohesion des territoires, le Département souhaite soutenir, compte-
tenu  de  son  intérêt  départemental,  l’activité  de  l’association  « INITIATIVE  OISE  OUEST »  qui  a  pour  but
l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L’association,  en  concertation  avec  le  Département,  s’engage,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  à
poursuivre son action en matière d’aide à la réduction des inégalités entre citoyens liés à l’espace et aux disparités
sociales  par l’accord de prêts  d’honneur  destinés à compléter  l’apport  personnel  du créateur  ou du repreneur
d’entreprise. 

Par  ce  soutien,  le  Département  facilité  l’adaptation  des  territoires  aux  enjeux  d’aménagement,  de  ruralité  et
d’insertion par le travail.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2018, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 10.000 €.

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €, 
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

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

Pour l’année 2018, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2019 :
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;
- un bilan d’activité 2018 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT 

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 alinéa 6 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller
au respect  de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer  à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel  où  pourra  être  inséré  un  texte  émanant  du  Département (texte  à  transmettre  par  le  conseil
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;
 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 systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département ;
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication
utilisé durant l’année 2018 (invitations, plaquettes…).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 
- transmettre à l’association sa charte graphique ;
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à
tirer sera considéré comme validé ;
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de l’Oise
implantées sur son territoire d’intervention.
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ARTICLE 5 : EVALUATION 

Conformément a premier alinéa 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  peut  veiller,  en  tant  que
délégué  du  Département,  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 sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation 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  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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 compte-rendu d’activités de l’année 2018 et de la liste des actions envisagées pour 2019 fournis au
plus tard fin mai 2019, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 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  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde
et, le cas échéant, 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 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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 ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour  l’association, Pour le Département, 

Jacky LEBRUN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 3 – N°II-05

CONVENTION

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 22 octobre 2018, ci-après désigné « le
Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION  "INITIATIVE  OISE  SUD",  domiciliée  au  1,  parvis  de  Gersthofen  à  NOGENT-SUR-OISE,
représentée  par  son  Président  Monsieur  Jean-Claude  SAINT-AUBIN,  dûment  habilité,  ci-après  désignée
« l’association »

VU l'article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 ;

VU la décision II-05 du 22 octobre 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohesion des territoires, le Département souhaite soutenir, compte-
tenu  de  son  intérêt  départemental,  l’activité  de  l’association  « INITIATIVE  OISE  SUD »  qui  a  pour  but
l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L’association,  en  concertation  avec  le  Département,  s’engage,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité  à
poursuivre son action en matière d’aide à la réduction des inégalités entre citoyens liés à l’espace et aux disparités
sociales  par l’accord de prêts  d’honneur  destinés à compléter  l’apport  personnel  du créateur  ou du repreneur
d’entreprise. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2018, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 10.000 €.

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €, 
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

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

Pour l’année 2018, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2019 :
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;
- un bilan d’activité 2018 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT 

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 alinéa 6 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller
au respect  de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer  à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel  où  pourra  être  inséré  un  texte  émanant  du  Département (texte  à  transmettre  par  le  conseil
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;
 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 systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département ;
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication
utilisé durant l’année 2018 (invitations, plaquettes…).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 
- transmettre à l’association sa charte graphique ;
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à
tirer sera considéré comme validé ;
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de l’Oise
implantées sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Confirmément au premier alinéa 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  peut  veiller,  en  tant  que
délégué  du  Département,  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 sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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 compte-rendu d’activités de l’année 2018 et de la liste des actions envisagées pour 2019 fournis au
plus tard fin mai 2019, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 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  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde
et, le cas échéant, 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 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour  l’association, Pour le Département, 

Jean-Claude SAINT-AUBIN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 4 – N°II-05 
 

 
CONVENTION 

 
ENTRE : 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 22 octobre 2018, ci-après désigné « le 
Département » ; 
 
ET : 
 
L'ASSOCIATION "RESEAU ENTREPRENDRE PICARDIE", domiciliée au 66, avenue de Landshut-Centre 
Innovation UTC à COMPIEGNE, représentée par son Président Monsieur Emmanuel BIN, dûment habilité, ci-après 
désignée « l’association » 
 
VU l'article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 ; 
 
VU la décision II-05 du 22 octobre 2018 ; 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohésion des territoires, le Département souhaite soutenir, compte-
tenu de son intérêt départemental, l’activité de l’association « RESEAU ENTREPRENDRE PICARDIE » qui a pour 
but l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires. 

 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 

 
L’association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à 
poursuivre son action en matière d’aide à la réduction des inégalités entres citoyens liés à l’espace et aux 
disparités sociales par l’accord de prêts d’honneur destinés à compléter l’apport personnel du créateur ou 
repreneur d’entreprise. 
 
 Pour ce soutien, le département facilite l’adaptation des territoires aux enjeux d’aménagement, de ruralité et 
d’insertion par le travail. 
 

 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  

 
Dans ce cadre, pour 2018, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 10.000 €. 
 
Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association 
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit :  
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €,  
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION  
 
L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne 
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 
 
Pour l’année 2018, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2019 : 
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ; 
- un bilan d’activité 2018 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ; 
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT  

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

 
- d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à 
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D. 612-5 du code de 
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT  
 
* si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT; 
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux 
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ; 
 
* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ; 
 
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 alinéa 6 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

 
 QU'ELLE DOIT DEPOSER A 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 à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application. 
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Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout 
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2018 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller 
au respect de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ; 
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département (texte à transmettre par le conseil 
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ; 
 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 systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département ; 
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication 
utilisé durant l’année 2018 (invitations, plaquettes…). 
 
Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de :  
- transmettre à l’association sa charte graphique ; 
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à 
tirer sera considéré comme validé ; 
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de l’Oise 
implantées sur son territoire d’intervention. 
 
 
ARTICLE 5 : EVALUATION  
 
Conformément au premier alinéa 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 peut veiller, en tant que 
délégué du Département, 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 sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION  
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département.  
 
Une modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord 
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
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 compte-rendu d’activités de l’année 2018 et de la liste des actions envisagées pour 2019 fournis au 
plus tard fin mai 2019, une nouvelle convention sera signée le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 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 l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l’année suivante. 
 
Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde 
et, le cas échéant, 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 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 
 
Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties 
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS. 
 
 
 Fait à BEAUVAIS, le 
(En deux exemplaires) 
 
 
 
 Pour  l’association, Pour le Département,  
   
 
 
 
 
 
 Emmanuel BIN  Nadège LEFEBVRE 
 Président Présidente du Conseil départemental 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision II-07 du 9 juillet 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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant 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 - ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS 
SENSIBLES (ENS) - PARC NATUREL REGIONAL (PNR) OISE PAYS-DE-FRANCE - PROGRAMME D'ACTIONS 2018

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69196-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention transitoire relative au programme d’actions pour 2018 du
syndicat  mixte  d’aménagement  et  de gestion du Parc  Naturel  Régional  (PNR) Oise – Pays de France,  fixant  la
participation du Département à  223.934 € suivant  l’annexe 2 qui  sera prélevée sur l’action 02-05-01 – Espaces
Naturels Sensibles et imputée sur les chapitres 65 article 6568 et le chapitre 204 article 204152 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 – N°II-06

CONVENTION TRANSITOIRE 2018

ENTRE 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE 

ET 
LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR)

OISE-PAYS DE FRANCE

RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2018 du PNR

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par  la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée par décision II-06 de la commission permanente en date du 22 octobre 2018, ci-après désigné
« le Département »,

d'une part,

ET

LE SYDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR OISE-PAYS
DE FRANCE, représenté par Patrice MARCHAND, son président,  dûment habilité par le comité syndical en date
du 20 juin 2018, ci-après désigné « le parc »

d'autre part,

VU le décret du 13 janvier 2004 portant classement du PNR Oise Pays-de-France (Région Picardie Ile-de-France) ;

VU le décret n°2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du PNR Oise Pays-de-France (Région
Picardie Ile-de-France) ;

VU la délibération du Conseil Régional n°0202-10 du 19 juin 2015 portant approbation du contrat de plan Etat-
Région 2015-2020 ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Après avoir rappelé que :

La  convention  transitoire  2016-2017  relative  au  programme  d’actions  du  parc  est  arrivée  à  échéance  le  
31 décembre 2017. 

Conformément au décret n°2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du Parc Naturel Régional
(PNR) Oise-Pays de France (régions Picardie  et  Ile-de-France),  la charte  du parc  est  arrivée à échéance le  
14 janvier 2016. Un projet de charte a été arrêté par le comité syndical du syndicat mixte du Parc le 9 juin 2016. La
procédure de révision de la charte arrivera à son terme courant 2019. Aussi, il a été convenu par les différents
partenaires financiers du parc que les années 2016 à 2018 constitueraient des années transitoires, dans l’attente
du renouvellement du classement et de la prochaine contractualisation avec le parc. 

A ce titre, il  est proposé une convention transitoire 2018 bilatérale entre le parc et le département, relative au
programme d’actions 2018 approuvé par le comité syndical du 20 juin 2018. 

Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre du projet de charte arrêté par le comité syndical du 9 juin 2016.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention détermine les engagements du Département pour le financement du programme d’actions
2018 du parc, ainsi que les engagements de ce dernier, selon le programme d’actions joint en annexe 1.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS STRATEGIQUES

Le parc  met  en œuvre  la  charte  qui  fixe les  orientations  de protection,  de  gestion,  de mise  en  valeur  et  de
développement du territoire classé et détermine les engagements des collectivités pour parvenir aux objectifs fixés.

Le projet de charte révisée a été validé par le comité syndical du parc du 9 juin 2016 et est passé en enquête
publique en 2017.

Les annexes (dont le budget prévisionnel à trois (3) ans et la modification des statuts), qui doivent accompagner le
projet de charte au moment des délibérations des collectivités, sont en cours de finalisation. Les régions saisiront
les départements, communes et communautés de communes, pour approuver la charte.

Les objectifs du projet de la charte révisée sont de :
- préserver et favoriser la biodiversité ;
- préserver, restaurer des réseaux écologiques fonctionnels ;
- garantir un aménagement du territoire maîtrisé ;
- mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en matière de logement ;
- faire du paysage un bien commun ;
- accompagner le développement des activités rurales ;
- préserver et gérer durablement les ressources naturelles ;
- faire du parc un territoire de « mieux-être » ;
- promouvoir une économie environnementalement et socialement responsable ;
- développer l’économie touristique ;
- sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet de territoire ;
- changer les comportements.

Le  programme d’actions  2018 du parc  s’inscrit  dans  les  objectifs  du projet  de charte  révisée  du Parc.  Il  est
composé de vingt-trois (23) opérations listées en annexe 1 qui couvrent différentes mesures de la future charte. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARC

Le parc s’engage à déployer les moyens nécessaires pour anticiper la mise en œuvre des orientations définies
dans le projet de charte révisée :

1 - informer le Département, des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en
cours d'exécution de la présente convention ;

2 - ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu l’agrément du Département ;
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3 - fournir au Département, dans les six mois suivant la notification de la présente, un bilan des crédits consommés
au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les
opérations réalisées et leur niveau d'avancement ;

4 - faciliter le contrôle, par le Département, ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions
et de l'emploi  des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs  et comptables,  ainsi  qu'à toutes
pièces justificatives ;

5  -  conserver  l'ensemble  des  pièces  justificatives  de  l'emploi  des  fonds  pendant  DIX (10)  ans  à  compter  de
l'expiration de la convention.

6 -  faire apparaître la contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la
présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par le Département de l’Oise» et
de  l’apposition  du  logo  du  Département  conformément  à  la  charte  graphique  départementale.  Le  bénéficiaire
autorise à titre gracieux le Département  à utiliser  les résultats  du projet  subventionné (publications y compris
photographiques,  communication  à  des  tiers,  etc.)  à  des  fins  de  communication  relative  aux  actions
départementales.  Le  Département  ne  revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute
utilisation ou exploitation commerciale du projet par le département est interdite.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s'engage à soutenir financièrement le parc pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 par
le versement d'une subvention globale dont le montant maximum s'élève à DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE
NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS (223.934 €). Cette contribution maximale globale se décompose en une
subvention de fonctionnement de SOIXANTE-SEPT MILLE CENT QUARANTE-SEPT EUROS (67.147 €) au titre
des opérations du programme d’actions 2018, présenté en  annexe 1 et d’une subvention d’investissement d’un
montant de CENT CINQUANTE-SIX MILLE SEPT-CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS (156.787 €) au titre des
actions d’investissement.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS

Le versement des subventions est effectué sur le compte établi au nom du Parc Naturel Régional :
Code banque : 30001
Code guichet : 00796
N° compte : C6020000000
Clé RIB : 64
Domiciliation : Banque de France SENLIS

Les subventions sont mandatées selon les modalités de versement des subventions par le département au parc
indiquées dans l’annexe 2 à la présente convention.

ARTICLE 6 : CONTRÔLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie,  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 l’aménagement durable environnement et mobilité représentée par son directeur
général adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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Un rapport d’activités sera notamment établi par le parc à l’issue du programme annuel.

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant.

ARTICLE 8 : DATE D'EFFET ET DUREE

La présente convention couvre la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 9 : RESILIATION

Le Département peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général. Cette résiliation
prend effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier
envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Le Département peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations
par le parc. Dans ce cas, il est adressé au parc une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans
un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au parc. Cette décision prend effet à la date de réception
de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à la
date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre
droit à aucune indemnisation du parc.

ARTICLE 10 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

Le Département peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au parc qui s’engage à restituer
la somme demandée dans les cas suivants :
- si la subvention est utilisée par le parc pour les activités non conformes à celles qui sont définies aux articles 1 et
2 de la présente convention ou si le parc ne respecte pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits
au titre de la présente convention ;
- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article précédent.

ARTICLE 11 : 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.
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ARTICLE 12 : ANNEXES

La présente convention comprend les annexes suivantes :
- annexe n°1 : opérations détaillées du programme d’actions prévisionnelles 2018 proposé par le parc, 
- annexe n°2 : modalités de versement des subventions par le département au parc.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional Oise-Pays de

France

Pour le Département

Patrice MARCHAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION

OPERATIONS DETAILLEES DU PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNELLES 2018

N°
FICHE

F/I*
OPERATIONS

Dépenses
subventionnables

Région
Hauts-

de-
France

Région
 Ile de
France

Département
de l’Oise

Autres

Orientation 1 : préserver et favoriser la biodiversité

F399
Assistance scientifique et 
technique à la préservation des 
milieux naturels

54 377 € 36 253 € 18 124 € 0 € 0 €

F400 Programme de conservation de 
la flore menacée (tranche 3) 14 982 € 5 993€ 4 993 € 3 996 € 0 €

I401 Restauration écologique des 
milieux naturels 21 300 € 8 520 € 7 100 € 5 680 € 0 €

Orientation 3 : garantir un aménagement du territoire maîtrisé

F402 Equipements de stationnement 
pour vélos - 2ème tranche 64 841 € 0 € 24 207 € 21 182 €  19 452 €

Orientation 4 : mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en matière de logement

F403 Fonds intervention « études 
aménagement » 75 000 € 50 000 € 25 000 € 0 € 0 €

Orientation 5 : faire du paysage un bien commun

I404
Fonds en faveur d’une gestion 
écologique et paysagère du 
patrimoine végétal

80 000 € 0 € 42 667 € 37 333 € 0 €

F405 Cahier de recommandations 
architecturales 12 615 € 4 710 € 3 925 € 3 140 € 840 €

F406
Cahier de recommandations 
pour les devantures 
commerciales

12 549 € 5 020 € 4 183 € 3 346 € 0 €

I407 Implantation d’une signalétique 
d’information locale 30 501 € 0 € 4 757 € 4 161 € 21 583 €
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N°
FICHE

F/I*
OPERATION

Dépense
subventionnable

Région
Hauts-

de-
France

Région Ile
de France

Département
de l’Oise

Autres

I408 Programme de réhabilitation du 
patrimoine rural 86 935 € 0 € 46 365 € 40 570 € 0 €

Orientation 7 : préserver et gérer durablement les ressources naturelles

F409 Fonds d’intervention pour des 
expertises environnementales 30 000 € 22 000 € 0 € 8 000 € 0 €

Orientation 8 : accompagner le développement des activités rurales

I410
Fonds d’intervention pour 
l’intégration paysagère des 
bâtiments agricoles

30 000 € 0 € 16 000 € 14 000 € 0 €

F411 Communication et sensibilisation
autour des circuits courts 27 076 € 10 830 € 9 025 € 7 221 € 0 €

Orientation 10 : développer l’économie touristique

F412 Refonte de documents 
touristiques 5 691 € 3 794 € 1 897 € 0 € 0 €

F413 Site Internet touristique   45 834€   
 30 483 € 15 351 € 0 € 0 €

F414 Audits des prestations marquées
"Valeur parc naturel régional" 7 050 € 4 700 € 2 350 € 0 € 0 €

Orientation 11 : sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet de territoire

F412 Programme de communication 70 304 € 51 554 € 0 € 18 750 € 0 €

F415
Programme de sensibilisation 
« grand public » et campagne 
éco-citoyenne

15 110 € 6 044 € 5 036 € 4 030 € 0 €

F417 Programmes pédagogiques à 
destination des scolaires 51 044 € 37 431 € 0 € 13 613 € 0 €

Organisation et moyens du parc 

I418 Reprographie de la charte (après
renouvellement) 18 940 € 7 576 € 6 313 € 5 051 € 0 €

I419
Travaux à la maison du parc 
(3ème tranche pour la mise en 
accessibilité)

76 695 € 30 678 € 25 565 € 20 452 € 0 €

I420 Migration d'URBAWEB à GEO-
oxalis 19 600 € 7 840 € 6 533 € 5 227 € 0 €

I421 Renouvellement de l’équipement
du parc - 3ème tranche 31 018 € 12 496 € 10 340 € 8 182 € 0 €

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT 440 572 €  67 147 €
SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 440 890 € 156 787 €
TOTAUX 881 462 € 223 934 €

* : F : Fonctionnement  / I : Investissement
ANNEXE 2 A LA CONVENTION
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MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
PAR LE DEPARTEMENT AU PARC 

Le versement de la participation du Département aux programmes d’actions du parc s'effectue selon les modalités
suivantes : 

1 - Subvention d’investissement

- un premier acompte de 30 % peut être versé sur production par le parc de l’attestation de commencement du
programme d’actions d’investissement,

- le (ou les) acompte(s) suivants est(sont) versé(s) au fur et à mesure de l’avancement des opérations jusque 80 %
du montant  de la subvention au prorata de la dépense constatée certifiée par le comptable public  au fur et à
mesure de la transmission des justificatifs de paiement,

- le solde, à la réalisation complète des opérations est versé au prorata de la dépense constatée certifiée par le
comptable public et sur transmission des justificatifs de paiement,

- si à l’expiration d’un délai de QUATRE (4) ans à compter de la décision d’octroi de la subvention, le solde de
l’aide n’a pas été sollicité, la participation du département est considérée comme étant caduque.

2 - Subvention de fonctionnement

- un premier acompte de 50% est versé à la signature de la convention relative à l’attribution de la subvention au
titre du programme d’actions de fonctionnement.

- le solde de la subvention doit être sollicité au plus tard au 30 novembre de l’année suivant celle de la date de
notification de la décision attributive de subvention et est versé au prorata de la dépense constatée certifiée par le
comptable public et sur transmission des justificatifs de paiement. Dans le cas contraire, la caducité des crédits
inutilisés est automatiquement prononcée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’UN (1) an, si le parc
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables.

Il  est  précisé  que  pour  les  actions  de  fonctionnement  et  d’investissement,  si  le  montant  des  justificatifs  est
supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à une réactualisation du montant de
l’aide.
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PROGRAMME D'ACTIONS 2018 DU PNR OISE PAYS DE FRANCE ANNEXE 2 - N°II-06

1/1

OPERATION COUT CR IDF CD OISE Autres

F 399 Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2019 0
F 400 Programme de conservation de la flore menacée  (tranche 3)
I 401 Restauration écologique de milieux naturels 

I 402 Equipements de stationnement pour vélos - 2ème tranche 0

F 403 Fonds Etudes d'aménagement 0

I 404 Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal 0
F 405 Élaboration d'un cahier de recommandations architecturales 840
F 406 Elaboration d'un cahier de recommandations pour les devantures commerciales
I 407 Signalisation d'information locale 0
I 408 Programme de réhabilitation du patrimoine rural 0

F 409 Fonds Expertises environnementales 0

I 410 Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 0
F 411 Communication et sensibilisation autour des circuits-courts

F 412 Refonte de documents touristiques 0
F 413 Site Internet touristique 0
F 414 Audits des prestations marquées "Valeur Parc naturel régional" 0

F 415 Programme de communication 0
F 416 Actions de sensibilisation "Grand public" et campagnes éco-citoyennes
F 417 Programmes pédagogiques à destination des scolaires - année 2019/2020 0

Organisation et moyens
F 418 Reprographie de la Charte (après renouvellement)
I 419 Travaux à la Maison du Parc (3ème tranche pour la mise en accessibilité)
I 420 Migration d'URBAWEB à GEO-oxalis
I 421 Renouvellement de l'équipement du Parc – 3ème tranche

TOTAL
TOTAL FONCTiONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL

CR HAUT 
FRANCE

Orientation 1 : Préserver et favoriser la biodiversité
54 377 36 253 18 124
14 982 5 993 4 993 3 996
21 300 8 520 7 100 5 680

Orientation 3 : Garantir un aménagement du territoire maîtrisé 
64 841 24 207 21 182 19 452

Orientation 4 : Mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en 
matière de logement

75 000 50 000 25 000
Orientation 5 : Faire du paysage un bien commun 

80 000 42 667 37 333
12 615 4 710 3 925 3 140
12 549 5 020 4 183 3 346
30 501 4 757 4 161 21 583
86 935 46 365 40 570

Orientation 7 : Préserver et gérer durablement les ressources naturelles
30 000 22 000 8 000

Orientation 8 : Accompagner le développement des activités rurales
30 000 16 000 14 000
27 076 10 830 9 025 7 221

Orientation 10 : Développer l’économie touristique
5 691 3 794 1 897

45 834 30 701 15 351
7 050 4 700 2 350

Orientation 11 : Sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet de 
territoire

70 304 51 554 18 750
15 110 6 044 5 036 4 030
51 044 37 431 13 613

18 940 7 576 6 313 5 051
76 695 30 678 25 565 20 452
19 600 7 840 6 533 5 227
31 018 12 496 10 340 8 182

881 462 336 140 279 731 223 934 41 875
67 147

156 787
223 934
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la/les décisions II-09 du 19 février 2018, II-03 du 11 juin 2018 et II-06 du 24 septembre 2018,

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

SUBVENTION ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT - 2EME COMMISSION 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69197-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-2-

- d'individualiser au titre de 2018 suivant l’annexe 1, en complément des décisions précitées, 1 subvention pour un
montant global de 7.500 € ;

- de préciser que cette individualisation :
* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » relevant du périmètre de la 2ème  Commission – Ruralité, Aménagement et Développement du
Territoire.
* porte à  44 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2018 pour un montant global de
596.800 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE – N°II-07

Thème : LOISIRS ANIMATION 

N° Dossier
Nom, adresse et
responsable de

l’association

Subventions obtenues 
en BP 2017

Projets 2018 Montant 2018

00038759 Société Protectrice des
Animaux (SPA) d'Essuilet

et de l'Oise

Ferme d'Essuilet
60510 ESSUILES-
SAINT-RIMAULT

Gérard BOULISSET

7 500,00 € - Activités habituelles de refuge (accueil d'animaux et fourrières). A ce jour, 63 communes ont
signé une convention de fourrière avec la SPA.

-  Journées portes-ouvertes les 2 et 3 juin 2018, 
- Cani-rando en mars 2018

- Travaux d’aménagement du nouveau refuge avec la construction d’une chatterie
Le refuge est ouvert au public 7 jours sur 7 sauf les jours fériés.

7.500,00 €

 Total 2ème Commission 7.500,00 €

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.121-2, L.221-1 2° et R.314-105,

VU la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance,

VU les dispositions de l’article 1-1 3ème alinéa de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES 
ACTIONS DE PREVENTION SPECIALISEE REALISEES PAR L'ASSOCIATION "INSERTION FORMATION EDUCATION 
PREVENTION"

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  d’agréer les termes joints en  annexe de la convention à intervenir, pour une période de 12 mois à compter du
1er janvier 2018, avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et l’association Insertion Formation Education
Prévention (IFEP) relative à la détermination des missions générales en termes d’actions de prévention spécialisée
dans la ville de BEAUVAIS et aux modalités de participation financière, et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de rappeler que  conformément  à  l’article  R.314-105  du  Code de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  (CASF),  le
financement du service de prévention spécialisée est assuré sous la forme d’une dotation globale fixée annuellement
par arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise ;

- de préciser que :
* la dotation globale fixée pour 2018 s’élève à hauteur de 532.851,65 € (comprenant une reprise d’excédent de 2016
d’un montant de 28.675,84 €) ;
*  le Département prend en charge 70% de cette dotation (soit  372.996,16 € pour 2018),  les 30% restants étant
financés par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ;
* l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur la sous-action 01-01-03-04 - Prévention : adaptation
et développement des dispositifs-prévention spécialisée, dotée de 2.565.920 € en dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE – N° III-01

CONVENTION RELATIVE AUX ACTIONS DE
PREVENTION SPECIALISEE DE

L’ASSOCIATION INSERTION FORMATION
EDUCATION PREVENTION

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental  de  l’Oise,  
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 22 octobre 2018, ci-après
désigné "le Département",

D'une part,

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, représentée par Madame Caroline CAYEUX, en sa
qualité de Présidente, en vertu de la délibération du conseil communautaire du XXX, ci-après désignée "l’Agglo du
Beauvaisis",

Et d’autre part,

L’ASSOCIATION Insertion Formation Education Prévention (IFEP), association régie par la loi  du 1er juillet
1901 qui a pour objectif la promotion, l’étude, la mise en place et la gestion :
- d’interventions en prévention spécialisée ;
- de formations dans le domaine de l’éducation spécialisée ;
- d’actions d’insertion ;
- d’études action et d’audits.

L’IFEP, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W922004200 et au répertoire SIRENE sous
le numéro 417 734 092, dont le siège est situé sis 53 rue du Révérend Père Christian Gilbert 92665 Asnières sur
Seine, représentée par M. Marc GUILLEMOT, Président, dûment habilité par décision du XXX, ci-après désignée
"l’association", 

D'autre part,

VU le code de l’action  sociale  et  des  familles,  et  notamment  ses  articles  L.121-2 relatif  à  la  participation  du
Département à la prévention de la marginalisation et L.312-1 IV assimilant les services de prévention spécialisée
en tant qu’établissement social et médico-social ;

VU la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfance ;

VU le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 ;
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VU  la délibération du Conseil  général  de l’Oise en date du 22 juin 2000 décidant  de fixer à 70 % la part  du
département de l’Oise pour les futures conventions à intervenir en matière de prévention spécialisée, à charge pour
les communes de financer les 30 % restants ;

VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise en date du 3 juillet 2018 relatif au renouvellement
de l’autorisation accordée à l’association IFEP pour le fonctionnement d’un service de prévention spécialisée sur la
ville de Beauvais à compter du 1er janvier 2018 ;

VU la convention d’habilitation du 5 juin 2003 arrivée à son terme le 31 décembre 2017 ;

VU la décision III-01 du 22 octobre 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  prévention  spécialisée  constitue  une  action  d’éducation  visant  à  permettre  à  des  jeunes  en  voie  de
marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social. La prévention spécialisée porte sur une
intervention éducative et sociale, à la fois collective et individuelle, auprès des jeunes pris dans des processus de
ruptures multiples. Cette intervention consiste à aller vers les jeunes et leurs familles qui, du fait de leurs histoires
personnelles, de leurs conditions sociales, de leurs difficultés familiales et socioprofessionnelles, sont à distance
des réseaux d’insertion habituels.

La prévention spécialisée s’intègre dans la politique générale d’action sociale du Département et relève, à ce titre,
des missions de l’aide sociale à l’enfance, placée sous la responsabilité des départements, dont ils assument le
financement, en application de l’article L.221-1 du CASF. L’Agglo du Beauvaisis, dans le cadre de sa politique de la
ville,  a  décidé  de  s’associer  à  cette  démarche et  de contribuer  au  financement  de  la  mission  de  prévention
spécialisée déclinée sur son territoire.

Le service de prévention spécialisée intervenant sur la ville de Beauvais est confié depuis 2003 à l’association
Insertion Formation Education Prévention (IFEP).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les missions générales en termes d’actions de prévention spécialisée
dans la ville de Beauvais ainsi  que les modalités de participation financière du Département  et  de l’Agglo du
Beauvaisis en faveur de l’association IFEP.

ARTICLE 2 : PUBLICS CIBLES

L’association s’adresse prioritairement, dans leur milieu, aux adolescent(e)s et jeunes majeurs de 11 jusqu’à 21
ans, en difficulté (personnelle, affective, relationnelle), de tension ou de rupture avec leur environnement (familial,
scolaire, social) ou qui risquent de s’y trouver si une action préventive et socio-éducative n’est pas conduite de
manière adaptée.

ARTICLE 3 : LOCALISATION DU SERVICE

L’association met en œuvre sa mission de prévention spécialisée sur le territoire de la commune de Beauvais,
notamment dans les quartiers prioritaires (Argentine, Saint Lucien, Saint Jean, Notre Dame du Thil).
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Elle exerce plus particulièrement son activité dans les espaces d’accueil plus ou moins formalisés occupés par les
jeunes (la rue, les squares, les porches d’immeubles, les cages d’escaliers, les espaces publics, les cafés, salles
de jeux, cafétérias, équipements socio-culturels et sportifs qui disposent d’un lieu d’accueil ouvert, …).

ARTICLE 4 : OBJECTIFS GENERAUX

Les  actions  de  l’association  s’intègrent  dans  le  cadre  des  objectifs  fixés  par  les  orientations  partagées  du
Département et de l’Agglo du Beauvaisis :
- la prévention des risques d’exclusion en favorisant l’accès aux droits, à l’éducation, à la santé, à la culture, aux
sports ;
- la prévention des conduites à risque qui peuvent être liées à des fragilités individuelles, à des contextes sociaux
et urbains difficiles, à des violences subies ;
- l’élaboration de diagnostic socio-éducatif et de projet éducatif pour accompagner et infléchir une trajectoire ;
- une meilleure connaissance des jeunes, de leurs attentes et de leurs besoins, par une action de présence sociale
des éducateurs du service dans l’ensemble des lieux institutionnels ou non fréquentés par le public cible ;
- un travail d’accompagnement éducatif tant sur le plan individuel que collectif ;
- le soutien à la parentalité dans l’éducation des jeunes ;
- le rétablissement du respect d’une loi sociale partagée par tous, tout en travaillant au respect de la propre image
des jeunes, individuellement et en tant que groupe.

La mission de l’association ne fait l’objet d’aucun mandat nominatif et présuppose, conformément aux textes en
vigueur, la libre adhésion des jeunes ainsi que le respect de leur anonymat.

ARTICLE 5 : MISSIONS CONFIEES AU SERVICE

L’action de l’association s’articule autour de trois axes : l’accompagnement éducatif, la résolution des problèmes
concrets et la coopération avec d’autres structures.

Les modes d’actions sont les suivants :
 L’action de rue : Rencontrer les jeunes dans leurs lieux, donner une image différente de l’éducateur ;
 Les entretiens : Chercher une solution ou contacter d’autres institutions ;
 Les actions sur le milieu : En lien avec les familles et les associations de quartiers :
- Participer aux fêtes, manifestations locales en lien avec le public ciblé ;
- Inscrire l’action au sein du dispositif préventif local ;
- Possibilité, selon l’évaluation de l’équipe du Comité de Ville, d’organiser des séjours basés sur leurs spécificités.

Toutes les actions collectives seront organisées selon la pertinence et l’adaptation du projet au groupe.

Ces missions sont  susceptibles d’évoluer avec la mise en place du référentiel  départemental  de la prévention
spécialisée.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION

Conformément à l’article R.314-105 paragraphe I 3° du CASF, le financement du service de prévention spécialisée
de l’association est assuré sous la forme d’une dotation globale versée par le Département et l’Agglo du Beauvaisis
dans les conditions précisées aux articles R.314-106 à R.314-109 de ce code.
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La  dotation  globale  relative  aux  actions  de  prévention  spécialisée  est  fixée  annuellement  par  arrêté  de  la
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, dans le respect des modalités de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au paragraphe I 1° de l’article L.312-1 du CASF et notamment les
articles R.314-1 et suivants.

La participation financière du Département s’élève à 70% des charges nettes d’exploitation, après incorporation le
cas échéant du report à nouveau d’un exercice antérieur, et celle de l’Agglo du Beauvaisis à hauteur de 30%. Des
financements  complémentaires  de  la  part  d’autres  collectivités  et  organismes  peuvent  être  recherchés  par
l’association.

La dotation globale est versée par le Département par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.

En application de l’article R.314-108 du CASF, dans le cas où la dotation globale n’a pas été arrêtée avant le  
1er janvier de l’année de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, le Département règle
des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur. Dans ce cas
de figure, la régularisation correspondant à la différence entre le total des acomptes versés avant la notification de
l’arrêté et le total des douzièmes qui auraient dû être versés, interviendra sur les douzièmes restants à régler sur
l’exercice concerné.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

7-1 : Obligations générales

L’association s’engage :
- à se conformer aux orientations fixées dans le schéma départemental de l’enfance et de la famille en faveur de la
protection de l’enfance ;
- à participer aux travaux engagés dans le courant de la présente convention, autour de l’élaboration et la mise en
œuvre d’un référentiel départemental de la prévention spécialisée.

7-2 : Obligations financières et comptables

L’association tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des associations et aux
dispositions règlementaires en vigueur pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I de l’article L.312-1 du CASF.

Conformément  à  l’article  R.314-3 du CASF,  l’association  remet  à  la  Direction  de  la  Qualité,  de l’Offre,  de la
Tarification et de l’Evaluation du Conseil départemental de l’Oise avant le 31 octobre de l’année qui précède celle à
laquelle elles se rapportent, les propositions budgétaires et leurs annexes au format souhaité par le Département.

Dans les conditions fixées à l’article R.314-49 du CASF, l’association transmet à la Direction de la Qualité, de
l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation du Conseil départemental de l’Oise avant le 30 avril de l’année N+1, le
compte administratif de clôture de l’exercice N. Il est accompagné du rapport d’activités prévu à l’article R.314-50
du CASF et des indicateurs fixés par le Département.

Un organigramme détaillant le nombre de postes, leur dénomination, le niveau de qualification est annexé à la
présente convention.

7-3 : Obligations administratives

L’association  s’engage  à  informer  sans  délai  et  par  écrit  le  Département  et  l’Agglo  du  Beauvaisis  de  tout
changement intervenant dans ses statuts et de toute autre modification administrative.

4/7
238



Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle souscrit tout contrat d’assurance
de nature à ce que la responsabilité du Département et de l’Agglo du Beauvaisis ne puisse être recherchée.

L’association  s’engage  à  respecter  toutes  les  obligations  à  l’égard  des  organismes  sociaux  et  fiscaux  et  les
dispositions législatives et règlementaires concernant le personnel.

ARTICLE 8 : EVALUATION ET CONTRÔLE

8-1 : Evaluation des actions du service

L’association procèdera à l’évaluation de ses actions de manière à rendre compte des interventions de prévention
spécialisée conduites sur son territoire. Pour cela, elle produit un rapport d’activité annuel mentionné à l’article 7-2
de la présente convention, ainsi que les indicateurs fixés par le Département. L’association s’engage aussi à faire
remonter des éléments d’analyse et d’alerte sur les territoires.

En outre, dans le cadre de ses obligations légales prévues à l’article L.312-8 du CASF, l’association réalise des
évaluations internes de ses activités  et  de la qualité  des prestations qu’elle  délivre,  au regard notamment  de
procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Elle procède également
à l’évaluation de ses activités par un organisme extérieur. Les résultats de ces évaluations doivent être transmis au
Département selon un calendrier fixé par décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010.

8-2 : Contrôle par les services du Département

Le Département  peut  diligenter  à  tout  moment  un  contrôle  sur  place  et/ou  sur  pièces  qu’il  jugera  utile,  pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect des engagements contractuels.

ARTICLE 9 : INSTANCES

9-1 : Comité de pilotage

Le comité de pilotage est composé des membres suivants :
- la Présidente du Conseil départemental de l’Oise ou son représentant coprésidera le comité de pilotage avec la
Présidente de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis ou son représentant ;
- le Président de l’IFEP ou son représentant ;
- le chef du service de prévention spécialisée de BEAUVAIS ;
-  un  représentant  de  la  Direction  de  la  Qualité,  de  l’Offre,  de  la  Tarification  et  de  l’Evaluation  du  Conseil
départemental de l’Oise ;
- un représentant de la Direction de l’Enfance et de la Famille du Conseil départemental de l’Oise ;
- les techniciens de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis en charge du dossier ;
- le cas échéant, les services institutionnels (Protection Judiciaire de la Jeunesse, Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, Magistrats, Caisse d’Allocations Familiales, Education Nationale, …).

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. Le secrétariat sera assuré de façon permanente par
l’IFEP.

Son rôle principal est axé sur les principes suivants :
- définition des objectifs stratégiques et opérationnels, évaluation et validation de nouvelles actions sur la base de
rapport d’activités ; 
- analyse de l’activité des éducateurs et de l’organisation du partenariat ;
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- suivi du recrutement de l’équipe ;
- étude du bilan de l’action.

9-2 : Comité de ville

Le comité de ville est composé des membres suivants :
- représentants de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis ;
- représentants du Conseil départemental de l’Oise ;
- Président de l’IFEP (selon l’ordre du jour) ;
- Directeur général de l’IFEP ;
- chef de service de l’IFEP Beauvais (avec l’équipe selon l’ordre du jour) ;
- responsables associatifs.

Le comité de ville se réunira une fois par trimestre sur invitation de sa Présidente à savoir Madame la Présidente
de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis.

Les objectifs de cette instance portent sur les points suivants :
- décentralisation de l’action éducative ;
- définition des orientations locales ;
- évaluation, suivi régulier de l’intervention ;
- perspectives trimestrielles, annuelles.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect de la charte
graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  Département  avant
l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où 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.

ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La convention est résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
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En cas de non-respect  par l’une des parties des engagements respectifs  inscrits  dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 13 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les trois 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 3 exemplaires)

Pour la Communauté d’Agglomération 
du BEAUVAISIS

Pour le Département

Caroline CAYEUX Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association IFEP

Marc GUILLEMOT
Président

ANNEXE : Organigramme du service de prévention spécialisée de BEAUVAIS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohé-
sion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social eu-
ropéen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règle-
ment (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds so -
cial européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014 – 2020 ;

VU le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses pour les Fonds Euro-
péens et Structurels d’Investissement ;

VU les décisions III-07 du 26 mars 2018, III-05 du 14 mai 2018 et III-03 du 9 juillet 2018 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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VU le rapport n° III-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 2018-2020 - PROGRAMMATION D'OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2018 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

- de retenir la déprogrammation de l’opération 201802739 portée par Les Jardins du Plateau Picard consécutivement
à l’abandon du projet ;

-  de retenir suivant l’annexe 1  les  7 opérations éligibles au titre du dispositif 11 -  Faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi des publics éloignées par un accompagnement spécifique, conformément à l’avis du Comité de Pilotage et de
Programmation ;

- de retenir suivant l’annexe 1 l’unique opération éligible au titre du dispositif 14 - Actions d’intermédiation avec les
employeurs  du  secteur  marchand  ou  non  marchand,  conformément  à  l’avis  du  Comité  de  Pilotage  et  de
Programmation ;

- d’engager 1.429.546,86 € de subvention au titre de l’avance FSE pour les 8 opérations éligibles et dont les crédits
sont prélevés sur l’action 01-03-05 – Fonds Social Européen dotée de 2.000.000 € en fonctionnement.

- de noter que la programmation des crédits FSE pour la période 2018-2020 s’élève à 1.944.550,26 € et représente
30,84% de l’enveloppe totale gérée par le Département dans le cadre de la convention de subvention globale 2 ème

tranche (annexe 3).

- de m’autoriser à signer avec les bénéficiaires de subvention, les conventions de financement FSE, dont le modèle
est présenté en annexe 4, et tout autre acte afférent.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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OS N° dossier OPERATION ORGANISME

Cible 

prévisionnelle 

de participants

Avis 

instructeur

Avis DIRECCTE 

par 

échantillonnage

Avis CPP
Coût total de 

l'opération
Montant FSE Coût total Montant FSE Coût total Montant FSE Taux FSE

Montant 

cofinancement 

CD60

Autres sources de 

financement et 

autofinancement

3.9.3.1 201803021
REPI Réussir ensemble pour 

l'insertion
Créneau emploi 120 Favorable

Non 

échantillonné
Favorable 85 221,26 €         46 943,77 €          86 479,16 €          48 201,67 €       171 700,42 €                 95 145,44 €                    55,41% 43 776,00 €          32 778,98 €            

3.9.3.1 201803159
Au plus près des besoins des 

bénéficiaires du RSA
A Domicile 60 72 Favorable

Non 

échantillonné
Favorable 111 483,43 €      66 890,06 €          112 639,53 €        67 583,72 €       224 122,96 €                 134 473,78 €                  60,00% 52 532,00 €          37 117,18 €            

3.9.3.1 201803227
Dynamique vers et pour 

l'emploi
Recherches Emploi Bury 340 Favorable

Non 

échantillonné
Favorable 192 424,67 €      106 226,27 €                254 817,70 €      152 619,30 €                  447 242,37 € 258 845,57 €                  57,88% 172 396,80 €        16 000,00 €            

3.9.3.1 201803284
Parcours adapté de retour à 

l'emploi

Centre Social Rural du canton 

de Grandvilliers
794 Favorable

Favorable sous 

réserve
Favorable 308 536,31 €      183 285,11 €        311 736,85 €        186 485,65 €    620 273,16 €                 369 770,76 €                  59,61% 250 502,40 €        -  €                        

3.9.3.1 201803392
Accompagnement Global 

d'Inclusion Locale (AGIL)
Centre Social Rural La Canopée 239 Favorable

Non 

échantillonné
Favorable 176 050,00 €      101 290,00 €        186 900,00 €        112 140,00 €    362 950,00 €                 213 430,00 €                  58,80% 149 520,00 €        -  €                        

3.9.3.1 201803420

Accompagnement 

Individualisé vers l’Emploi des 

femmes - AIE 2018 et 2019

Centre d'information sur les 

droits des femmes et des 

familles de l'Oise

180 Favorable
Non 

échantillonné
Favorable 91 053,26 €         46 153,26 €          92 419,26 €          47 519,26 €       183 472,52 €                 93 672,52 €                    51,06% 800,00 €               89 000,00 €            

3.9.3.1 201803424
Accompagnement Global vers 

une Insertion Réussie

Centre Social Rural de 

Guiscard
260 Favorable

Non 

échantillonné
Favorable 95 322,67 €         54 762,67 €          97 126,12 €          56 566,12 €       192 448,79 €                 111 328,79 €                  57,85% 81 120,00 €          -  €                        

TOTAL DISPOSITIF 11 2 005              1 060 091,60 €   605 551,14 €        1 142 118,62 €    671 115,72 €    2 202 210,22 €             1 276 666,86 €               57,23% 750 647,20 €        174 896,16 €          

3.9.3.2 201803401

Facilitateur pour les clauses 

d'insertion et de la 

résponsabilité sociale des 

entreprises

MAISON DE L'EMPLOI ET DE 

LA FORMATION DU PAYS DU 

GRAND BEAUVAISIS

Non concerné Favorable
Non 

échantillonné
Favorable 121 800,00 €      73 080,00 €          133 000,00 €        79 800,00 €       254 800,00 €                 152 880,00 €                  60,00% 98 200,00 €          3 720,00 €              

TOTAL DISPOSITIF 14 121 800,00 €      73 080,00 €          133 000,00 €        79 800,00 €       254 800,00 €                 152 880,00 €                  60,00% 98 200,00 €          3 720,00 €              

TOTAL DES AVIS FAVORABLES 1 181 891,60 €   678 631,14 €        1 275 118,62 €    750 915,72 €    2 457 010,22 €             1 429 546,86 €               58,62% 848 847,20 €        178 616,16 €          

Plan de financement  

2018
Plan de financement 2019 Plan de financement cumulé sur les 2 années (2018 + 2019)

PROGRAMMATION FSE 2018/2019

Dossiers Avis favorable  

 Dispositif 11 " Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique" 

Dispositif 14 " Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand"

Dispositif 14 Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand

Dispositif 11 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique
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Programmation 2018 

 

ANNEXE 2 - N°III-02 

 
 
 

Dossiers Avis défavorable 
 
 
 
 

 

 
OS 

 

 
N° dossier 

 

 
OPERATION 

 

 
ORGANISME 

 
Avis 

instructeur 

 
Avis DIRECCTE par 

échantillonnage 

 

 
Avis CPP 

 

 
Motif 

Dispositif 11 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique 
 
 
 
 
 
 
3.9.3.1 

 
 
 
 
 
 

201803460 

 
 
 
 
 
 

E2C 

 

 
 
 
 

Maison de l'Emploi et 
de la Formation du 
Grand Beauvaisis 

 
 
 
 
 
 
Défavorable 

 
 
 
 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 
 
 
 
Défavorable 

 
 
 
 
 

Opération ne relevant pas du dispositif 11. Avis défavorable. 
Ce dossier relève du dispositif 17 et fera l'objet d'une instruction ultérieure. 

 
 
 
 
 
 
3.9.3.1 

 
 
 
 
 
 

201803063 

 
 
 
 
 
 
Accompagnement renforcé 

vers l'emploi 

 
 
 
 
 

Mission locale rurale 
du grand plateau 

picard 

 
 
 
 
 
 
Défavorable 

 
 
 
 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 
 
 
 
Défavorable 

 
 
 
 
 

Ne remplit pas les conditions de viabilité financière selon les critères liés au 
FSE et notamment définis dans le guide des procédures de la DGEFP (juillet 

2016) 

 
 
 
3.9.3.1 

 
 
 

201803106 

Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des publics 

éloignés par un 
accompagnement 

spécifique 

 
 
Centre Social et Rural 
de Froissy Crèvecoeur 

 
 
 
Défavorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 
Défavorable 

 
Ne remplit pas les conditions de viabilité financière selon les critères liés au 
FSE et notamment définis dans le guide des procédures de la DGEFP (juillet 

2016) 

 
 
 
3.9.3.1 

 
 
 

201803375 

Accompagnement des 
travailleurs indépendants 
au développement de leur 

entreprise ou à leur 
réorientation 

professionnelle 

 
 
 

BGE Picardie 

 
 
 
Défavorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 
Défavorable 

 
 

Le public visé par cette opération (travailleurs indépendants allocataires du 
RSA depuis au moins 3 ans) est inéligible à l'axe 3 (Avis de la DIRECCTE du 

05/07/2017) 

 
 
3.9.3.1 

 
 

201803028 

 
Accompagnement 

personnalisé vers l'emploi 
et la qualification 

 
 

KHEOPS 

 
 
Défavorable 

 
 

Non échantillonné 

 
 
Défavorable 

 
Opération qui n'a pas été déposée sur le dispositif correspondant*. 

Avis défavorable. 
Ce dossier relève du dispositif 11 mais fera l'objet d'une instruction 

ultérieure. 
Dispositif 13 Ateliers et chantiers d'insertion 

 

 
 
 
 
3.9.3.1 

 
 
 
 

201802680 

 
 
 
 

Itinér'air gourmand 

 
 
 
 

ITINERAIR 

 
 
 
 
Défavorable 

 
 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 
 
Défavorable 

Conformément à la Décision III-03 du 09 juillet 2018, la clé de répartition 
pour le calcul du montant FSE sur ce dispositif est basé sur le nombre d'ETP 

insertion conventionné par la DIRECCTE et la qualité du dossier. Seuls les 
dossiers dont le montants FSE révisé est supérieur à 15 000 € ont été 

retenus. 
Le montant FSE révisé pour cette opération étant de 13 230 €, le dossier 

n'est pas retenu. 
 
 
 
3.9.3.1 

 
 
 

201802721 

 
 
 
Atelier Chantier d'insertion 

Chiffons d'Essuyage Picardie 

 
 
 

Chiffons d'Essuyage 
Picardie 

 
 
 
Défavorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 
Défavorable 

 
Capacité administrative ne répondant pas aux critères d'analyse liés au FSE. 

La capacité financière n'a pas pu être analysée faute de transmission de 
documents comptables conformes au service gestionnaire. 

Le montant FSE sollicité est inférieur le plafond indiqué dans l'appel à 
projets (25 000€). 

 
 
 
3.9.3.1 

 
 
 

201802739 

Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des salariés en 

insertion dans le cadre des 
Ateliers et Chantiers 

d'insertion 

 
 
Les Jardins du Plateau 

Picard 

 
 
 
Défavorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 
Défavorable 

 

 
Abandon à l'initiative du porteur de projet, par courrier du 24/08/2018. 

Pour clôturer techniquement ce dossier l'instructeur doit émettre un avis 
défavorable sur la plateforme MadémarcheFSE 

 
 
 
* (déposée sur le dispositif 12 –opérations exclusivement menées par le CD60). 
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MEPE 12/09/2018 SUIVI DE PROGRAMMATION - SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020

 Année 2018 Année 2019 Année 2020
CP 

09/07/2018

CP 

10/2018

CP 

10/2018

 OS 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   
1 490 000,00 €      1 490 000,00 €      1 490 000,00 €      535 865,40 €       584 689,14 €      671 115,72 €    1 120 554,54 €        75,21% 671 115,72 €           45,04% 1 791 670,26 €        

 Dispositif 11 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un  accompagnement 

spécifique (bénéficiaires tiers)  
700 000,00 €         700 000,00 €         700 000,00 €         605 551,14 €      671 115,72 €    605 551,14 €           86,51% 671 115,72 €           95,87% 1 276 666,86 €        

 Dispositif 12 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un  accompagnement 

spécifique (bénéficiaire CD60)  
350 000,00 €         350 000,00 €         350 000,00 €         -  €                         

  Dispositif 13- Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des salariés en insertion dans le cadre des  chantiers 

d’insertion (Bénéficiaires tiers) 
440 000,00 €         440 000,00 €         440 000,00 €         535 865,40 €       20 862,00 €-         515 003,40 €           117,05% 515 003,40 €           

 OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion  270 000,00 €         270 000,00 €         270 000,00 €         -  €                     73 080,00 €         79 800,00 €      73 080,00 €             27,07% 79 800,00 €             29,56% 152 880,00 €           

 Dispositif 14 -  Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand 

(bénéficiaires tiers) 
70 000,00 €            70 000,00 €            70 000,00 €            73 080,00 €         79 800,00 €      73 080,00 €             104% 79 800,00 €             114,00% 152 880,00 €           

 Dispositif 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand 

(bénéficiaire CD60) 
200 000,00 €         200 000,00 €         200 000,00 €         -  €                         

 OS 3 :  Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 

l’économie sociale et solidaire  
346 653,34 €         339 259,00 €         339 259,00 €         -  €                         

 Dispositif 21 - Mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 

territoires de l'action sociale du Département (CD60) 
57 394,34 €            50 000,00 €            50 000,00 €            -  €                         

 Dispositif 17 - Développement des projets d’économies sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d’innovation sociale (bénéficiaires tiers) 
130 000,00 €         130 000,00 €         130 000,00 €         -  €                         

 Dispositif 18 - Développement des projets d’économies sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d’innovation sociale (bénéficiaire CD60) 
60 000,00 €            60 000,00 €            60 000,00 €            -  €                         

 Dispositif 19 - Développement des projets de coordination et de l’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire (bénéficiaire CD60) 
50 000,00 €            50 000,00 €            50 000,00 €            -  €                         

  Dispositif 20 - Assistance technique 49 259,00 €            49 259,00 €            49 259,00 €            -  €                         

 TOTAL CONVENTIONNE PAR ANNEE 2 106 653,34 €      2 099 259,00 €      2 099 259,00 €      535 865,40 €       657 769,14 €      750 915,72 €    1 193 634,54 €        56,66% 750 915,72 €           35,77% 1 944 550,26 €        

 TOTAL CONVENTIONNE CUMULE SUR LES 3 ANNEES 6 305 171,34 €                                                                               

 Maquette financière de la subvention globale 

Prévisionnel FSE 
Niveau de 

programmation 

/ maquette 

financière 2018

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2018

Programmation 

AU TITRE DE L'ANNEE 2018

Programmation 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

COMMISSIONS PERMANENTES

Niveau de 

programmation /  

Subvention globale 

2 (2018/2020)  

30,84%

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

FSE programmé au 

titre de la 

subvention 

globale 2

Niveau de 

programmation / 

maquette 

financière 2019
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Programmation 2014-2020

Convention relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

Année(s) 2018 - 2019
Nom du 
bénéficiaire

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)  
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le          et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE Cambry

BP 80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Edouard Courtial, 
Président du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Au plus près des besoins des bénéficiaires du RSA, 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :

Dispositif :

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le              et le            .

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de :            euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de           
euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de      % du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de    % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C60100000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de  euros , soit une avance 
de 70.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Établissement bancaire :

N°IBAN :
Code BIC :

 
 
 
 
 
 

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2020

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
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Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
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Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :
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Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme A Domicile 60 s’engage à mettre en œuvre 
le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou 
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission 
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
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est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
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Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.
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Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire représenté par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle  CARLIER -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine
DAILLY  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 303 du 14 juin 2018,

VU les décisions III-05 du 27 mars 2017 et III-04 du 9 juillet 2018,

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
modifiée par délibération 106  du  14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS 
D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) - DEUXIEME PROGRAMMATION 2018

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre les conventions 
concernant la Ligue de l'enseignement, - Fédération de l'Oise et la COORdination des associations d'Aide aux 
Chômeurs par l'Emploi (COORACE) et s'abstenant sur la convention à intervenir avec le Groupement d'Employeurs
pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ) des Hauts-de-France,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69200-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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I – LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE ET DE L’INCLUSION

1.1 – L’accès au logement pour faciliter la cohésion sociale et l’insertion

- d’agréer les termes de l’avenant financier n°1 2018 joint en annexe 1 à la convention pluriannuelle de partenariat à
intervenir avec l’association LAZARE qui fixe l’aide du Département à 20.000 € afin de poursuivre le financement de
son action à savoir, aider les publics en situation de précarité à intégrer une structure collective avec un habitat et des
repas partagés ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant financier.

1.2 – Prévenir et accompagner les situations d’endettement pour favoriser l’inclusion sociale et le retour à
l’emploi

- d’agréer  les termes de l’avenant financier n°1 joint en  annexe 2  à la convention de partenariat 2018 à intervenir
avec l’association CYPRES qui  fixe l’aide du Département à  16.250 €  correspondant à 25 mesures individuelles
complémentaires d’ici la fin de l’année 2018, afin de pouvoir répondre au nombre de sollicitations croissant en matière
de surendettement et pour permettre de contribuer efficacement aux objectifs du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi
et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant financier.

II – LE SOUTIEN AU RETOUR A L’EMPLOI

2.1 – Actions d’accompagnement et d’insertion des jeunes

-  d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 3 à intervenir avec la Ligue de l’Enseignement – Fédération
de l’Oise qui fixe l’aide du Département à 23.000 € afin d’expérimenter deux actions d’insertion, le BAFA « Insertion »
(7.000 €) et un chantier solidaire « découverte des métiers » (16.000 €) ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

2.2 – Professionnalisation des publics en insertion aux métiers de l’aide et de l’accompagnement à domicile

-  d’agréer les  termes de la  convention jointe  en  annexe 4 à  intervenir  avec le Groupement  d'Employeurs  pour
l'Insertion et la Qualification (GEIQ) des Hauts-de-France – Services à la Personne qui fixe l’aide du Département à
36.000 € afin de préparer les personnes accompagnées aux besoins des entreprises notamment pour les secteurs
d’activités en tension ; 

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

III – LE SOUTIEN A l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Développer l’utilité sociale territoriale des SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique)

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 5 à intervenir avec la COORdination des associations d’Aide
aux Chômeurs par  l’Emploi  (COORACE) des Hauts-de-France qui  fixe l’aide du Département  à  9.000 € afin  de
déployer une méthode d’évaluation de l’utilité sociale territoriale des SIAE et d’accompagner à l’élaboration de critères
permettant d’enrichir le pilotage des appels à projets dans le cadre du PTEIS ; 
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- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que :
* l’ensemble de ces projets est conforme aux engagements n°1 (Apporter un accompagnement social et professionnel
adapté aux besoins des bénéficiaires du RSA et de leur famille), n°5 (Renforcer les actions de cohésion sociale et
d’inclusion), n°7 (Soutenir le retour à l’emploi  et à l’insertion, notamment des jeunes) et n°8 (Soutenir l’économie
sociale et solidaire et l’insertion par l’activité économique) de la convention d’appui aux politiques d’insertion ;
* la participation financière du Département d’un montant global de 104.250 € sera prélevée sur l’action 01-03-03 –
Economie sociale et solidaire dotée de 3.150.947,74 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 017 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 – N°III-03

CONVENTION DE PARTENARIAT
ACCES AU LOGEMENT AVEC L’ASSOCIATION LAZARE

AVENANT FINANCIER N°1

ENTRE :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  Départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION LAZARE, sise 8 rue de l’Eglise – 60117 VAUMOISE représentée par M. François CATTA, son
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'Association"

d’autre part,

VU le code de commerce ;

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  ;

VU la décision III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale(PTEIS) ;

VU la convention initiale de partenariat en date du 18 décembre 2017;

VU la décision III-03 du 22 octobre 2018 ; 

Considérant qu’il convient de poursuivre le financement de l’action conformément aux termes de la convention
signée en décembre 2017, à savoir soutenir les activités de l’association LAZARE, qui ont pour but d’aider les
publics en situation de précarité, en priorité sur le territoire Halatte Valois, à intégrer une structure collective
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avec  un  habitat  et  des  repas  partagés  dans  une  dynamique  d’insertion  socio  professionnelle  et  par  le
logement.
.

CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectif de fixer le montant de la contribution financière du Département au titre de la
période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.

ARTICLE 2 – PARTICIPATION DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 20.000 €.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature du présent avenant à la convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la convention soit 16.000 € ;
-  le solde de 20 % soit un montant maximum de 4.000 €,  après production par l’association 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.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CRCA Paris La Fourche
Code banque : 18206
Code guichet : 00194
N° de compte : 60288794695
Clé RIB : 75
IBAN : FR76 1820 6001 9460 2887 9469 572

2/3
269



ARTICLE 3 – ARTICLES INCHANGES

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés, demeurent inchangés et s’appliquent en ce qu’ils
ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 2 exemplaires, le ……….

Pour l’association LAZARE

François CATTA
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 –N°III-03

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE L’ASSOCIATION CYPRES ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE

AVENANT FINANCIER N°1

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente  du conseil  Départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION CYPRES, domiciliée  au 45  Rue  des  jacobins  -  80000  AMIENS,  légalement  représentée  par
Nathalie NOLEN, sa directrice, dûment habilitée aux fins des présentes, dénommée ci-après « l’association »,

d’autre part,

VU le code de commerce ;

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 ;

VU la décision III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la convention  initiale de partenariat en date du 21 décembre 2017 ;

VU la décision III-03 du 22 octobre 2018 ; 

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de répondre au nombre de sollicitations croissant des bénéficiaires du RSA en
matière d’accompagnement au surendettement et pour permettre de contribuer efficacement aux objectifs du Pacte
Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;
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CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectif de fixer le montant de la contribution financière complémentaire du Département
pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 

A l’article 2 de la convention initiale de partenariat est ajouté le paragraphe suivant :
Dans ce cadre, l'aide complémentaire du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 16.250 € pour
25 mesures complémentaires.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature du présent avenant à la convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la convention soit 13.000 € ;
-  le solde de 20 % soit un montant maximum de 3.250 €,  après production par l’association 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.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CE PICARDIE
Code banque : 18025
Code guichet : 00200
N° de compte : 08103755064
Clé RIB : 73
IBAN : FR76 1802 5002 0008 1037 5506 473

ARTICLE 3 – ARTICLES INCHANGES

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés, demeurent inchangés et s’appliquent en ce qu’ils
ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 2 exemplaires, le ……….

Pour l’association CYPRES

Nathalie NOLEN

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N° III-03

CONVENTION 2018
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OISE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FEDERATION DE L’OISE, association régie par la loi du
1er juillet  1901  modifiée,  dont  le  siège  social  est  situé  19  rue  Arago  –  ZAC de  Ther  –  60000  BEAUVAIS,
représentée par William VAILLANT, Président, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 ;

VU la décision III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale(PTEIS) ;

VU la décision III-03 du 22 octobre 2018 ; 
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  LA  LIGUE  DE  L’ENSEIGNEMENT  –
FEDERATION DE L’OISE pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 ;

CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association LA LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT – FEDERATION DE L’OISE qui s’est donnée pour mission de favoriser la socialisation et
l’insertion des jeunes par l’éducation populaire en organisant des séjours et loisirs éducatifs (colonies, vacances
familiales,  classes  découvertes,  accueil  de  loisirs  éducatifs…),  en  s’engageant  dans  le  domaine  de  la  petite
enfance et en développant des activités d’éducation (formation des délégués de classe, formation des élus en
lycée, modules d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité..)

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association  s’engage à son  initiative  et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en  œuvre,  en  cohérence  avec  les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, le programme d’actions suivant :

- BAFA insertion, un tremplin pour l’emploi

*  Mise  en œuvre  d’un  processus  d’accompagnement  renforcé  pour   l’obtention  du BAFA.  Cette  formation,  à
destination du public en insertion suivi par les services  sociaux départementaux  , les missions locales, et Pôle
Emploi, doit permettre de bénéficier d’une formation complète, de participer à des ateliers  ouvrant l’accès aux
métiers de l’animation socioculturelle, tout en bénéficiant d’un suivi pédagogique individualisé mis en place par les
acteurs  référents  du  projet  (formateurs  et  partenaires  Maisons  de  l’Emploi  et  de  la  Formation,  Ligue  de
l’Enseignement ..).
Les objectifs  sont  de favoriser  la socialisation et  l’insertion des jeunes,  de lutter  contre  l’exclusion sociale,  de
favoriser le  développement et la valorisation des compétences et contribuer à développer des parcours d’insertion
en mobilisant des dispositifs complémentaires autour de l’accompagnement des jeunes en difficulté (Pass permis,
Garantie jeunes …).
* Organisation d’une session de 15 stagiaires.

- Chantier solidaire : mise en place d’un chantier de découverte des métiers du bâtiment et de l’environnement.

A partir d’ateliers et de temps individualisés hebdomadaires, le projet vise à :
* intégrer des jeunes dans une action collective encadrée par des professionnels et dans laquelle ils aborderont
tous les aspects relatifs à la construction d’un séjour et d’un chantier ;
* à mettre en place des interventions avec des professionnels de l’insertion et de la formation ;
* à développer des stages « immersion » en entreprises, collectivités ou associations ;
* à accompagner les jeunes dans la définition de leur projet, dans leurs démarches et orientations ;
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L’objectif  de cette action est  de favoriser la progression des jeunes vers le monde économique à l’appui  d’un
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

▪ Organisation de deux sessions de 9 jeunes 

Sur les 33 places mentionnées (15 pour le BAFA insertion et 18 pour les chantiers solidaires), 1/3 seront réservées
aux publics de l’aide sociale à l’enfance.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus
s'élève au total de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la convention, soit DIX HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (18.400,00 €) ; 
-  le solde de 20 % soit un montant maximum de QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS (4.600,00 €),  après
production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces
justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er  et de rendre compte
d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

3/6
275



 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  
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 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où 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,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion 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  solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation 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 septembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un
an.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'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 l’association
Ligue de l’Enseignement – Fédération de l’Oise

Pour le département

William VAILLANT Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°III-03

CONVENTION 2018
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion
et la Qualification  des Hauts-de-France –

Services à la Personne

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION  DES HAUTS-DE-FRANCE
– SERVICES À LA PERSONNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est
situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXX, Président, dûment habilitée, ci-
après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 ;

VU la décision III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-03 du 22 octobre 2018 ; 
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  GEIQ HDF - SAP au titre de l’exercice
2018 ;

CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association GEIQ HDF -
SAP qui s’est donnée pour mission d’élargir l’offre de formation qualifiante et les possibilités d’accès à l’emploi pour
les allocataires du RSA, public prioritaire du Département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, le programme d’actions suivant :
 - la mise en œuvre d’actions d’information auprès des professionnels sociaux et médico- sociaux afin qu’ils aient
une meilleure connaissance du secteur et des métiers de l’aide à la personne ;
- la mise en place d’actions de découverte des métiers  de l’aide à la personne au bénéfice des personnes en
insertion ;
- la réalisation de 12 parcours professionnalisant au bénéfice d’allocataires du RSA.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s'élève au total de TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000 €).
 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la convention, soit VINGT HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (28.800,00 €) ; 
-  le solde de 20 % soit un montant maximum de SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7.200,00 €), après
production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces
justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte
d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

 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 €. 
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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 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où 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.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion 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 solidarité 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 septembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un
an.

4/5
282



ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'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.

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 l’association
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la

Qualification  des Hauts-de-France
Services à la Personne

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-03

CONVENTION 2018
COORACE (COORdination des associations

d'Aide aux Chômeurs par l'Emploi)

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA COORACE HAUTS-DE-FRANCE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social
est  situé  Centre  Vauban  –  199/201  rue  Colbert  –  Immeuble  Douai  –  59 000  LILLE,  représentée  par  
Nathalie CARLIER, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 ;

VU la décision III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS).

VU la décision III-03 du 22 octobre 2018 ; 
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée  par  la COORACE des Hauts  -  de – France  au titre  de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association COORACE
qui s’est donnée pour mission d'agir dans les territoires pour créer de l’emploi, en s’appuyant sur les outils de
l’insertion par l’activité économique.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L’association, qui agit dans le champ de l’économie sociale et solidaire, a pour objectif de contribuer à l’émergence
d’un nouveau modèle de développement économique, solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateurs de
richesses, de services et d’emploi de qualité, accessibles à toutes et tous, et vecteurs de droits, notamment pour
les personnes les plus précarisées sur le marché du travail. 

A ce titre, l'association, à son initiative et sous sa responsabilité, met en œuvre, en cohérence avec les orientations
du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS), le programme d’actions suivant :
- le déploiement d’une méthode d’évaluation de l’utilité sociale territoriale des Structures de l’Insertion par l’Activité
Economique pour appuyer le département de l’Oise  dans  l’appréhension et la valorisation de l’apport des SIAE
sur son territoire.
- l’accompagnement à l’élaboration de critères de moyens, de résultat et d’impact permettant d’enrichir le pilotage
de l’appel à projets du département dans le cadre du PTEIS (Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale) et particulièrement sur l’axe 3 (Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s'élève au total de NEUF MILLE EUROS (9.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7.200,00 €) ; 
-  le solde de 20 % soit un montant maximum de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €), après production
par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives
permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière
précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
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Clé RIB : 
IBAN : 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

 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.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 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 4 : COMMUNICATION

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

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

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où 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.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion 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 solidarité 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 septembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un
an.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'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.

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 l’association
COORACE

Pour le Département

Nathalie CARLIER Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Khristine  FOYART -  Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -
M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU la délibération 303 du 14 juin 2018,

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de  l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2015
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - STRATEGIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE - SUBVENTIONS AUX STRUCTURES D'INSERTION PAR 
L'ACTIVITE ECONOMIQUE (SIAE) 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur les conventions à 
intervenir avec les Associations d'Insertion (AI), les Entreprises d'Insertion (EI) et des Entreprises de Travail 
Temporaire d'Insertion (ETTI), 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69201-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  de prendre acte des informations concernant l’aide au poste versée par l’Etat jointe en  annexe 1, et de la grille
présentant les spécificités de chacune des entités jointe en annexe 2 ;

- d’approuver  le  tableau  joint  en  annexe  3  reprenant  la  répartition  financière  des  subventions  en  faveur  des
Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI) et Entreprises de Travail Temporaires d’Insertion (ETTI) ;

- d’agréer les termes des conventions de subvention types en faveur des AI, EI et ETTI jointes en annexes 4, 5 et 6 ;

-  d’agréer les termes des conventions en faveur des associations « Les Jardins du Plateau Picard » et « Itiner’Air »
jointes en annexes 8 et 9 ;

- d’autoriser la Présidente à signer les dites conventions ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe 7 en faveur du GRIEP ;

- de préciser que la participation financière du Département d’un montant global de 293.211,10 € sera prélevée sur la
sous-action 01-03-03-01 – Insertion par l’activité économique dotée de 3.150.947,74€  en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 –N°III-04
L’aide au poste

Dispositions générales     :

Toutes les structures de l’IAE sont financées par une aide au poste d’insertion indexée sur le SMIC. Cette aide se
substitue aux différentes aides de l’Etat, y compris les contrats aidés dans les ACI. Le montant de l’aide au
poste est fixé, pour 2018, par l’arrêté du 5 février 2018.

L’aide au poste est constituée de 2 parties :
- un montant socle par ETP d’insertion ;
- une partie modulée pouvant varier de 0 à 10 % du montant socle, vue comme un « bonus » pour les structures

allant  au-delà  de  leurs  missions  de  base  et  définie  selon  des  critères  simples,  opérationnels  et  peu
nombreux axés sur les : 

 caractéristiques des personnes embauchées,  
 actions et moyens mis en œuvre,
 résultats constatés à la sortie de la structure.

Le montant de l’aide au poste est réduit à proportion de l’occupation du poste de travail. Il est rapporté au nombre
d’ETP et non au nombre de personnes ayant été embauchées après avoir reçu l’agrément de Pôle emploi.
Il est versé par l’ASP (Agence de services et de paiement).

Les  structures  sont  conventionnées  par  l’Etat  de  manière  pluriannuelle  (sauf  pour  la  création  et  en  cas  de
difficultés) en ETP d’insertion et non pas en poste. Elles pourront ensuite affecter ces ETP différemment
sur les personnes en insertion, en adaptant les durées de travail à leurs besoins.

La partie « socle » de l’aide est versée mensuellement aux structures sur la base des heures déclarées, avec une
régularisation à la fin de l’exercice. 

La partie modulée de l’aide est versée en une seule fois.

Les montants 2018 de l’aide au poste     :

Les montants de la partie socle :

Entreprises d’Insertion (EI) 10.363 €
Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 4.405 €
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 19.897 €
Associations Intermédiaires (AI) 1.347 €

Les montants de la partie modulée de l’aide s’expriment en pourcentage du socle et pourront aller de 0 à 10% du
montant socle.

Les montants modulés :

Minimum : 0% Moyen : 5% Maximum : 10%
Entreprises d’Insertion (EI) 10.363 € 10.881 € 11.399 €
Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 4.405 € 4.625 € 4.846 €
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 19.897 € 20.892 € 21.887 €
Associations Intermédiaires (AI) 1.347 € 1.414 € 1.482 €
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Ce que la partie modulée de l’aide au poste permet     :

La reconnaissance de la spécificité de chaque type de SIAE.

Une  opportunité  de  mieux  connecter  le  financement  avec  l’action  des  structures  et  de  soutenir  des  projets
d’insertion de qualité.

La possibilité de mieux apprécier la réalité du travail des SIAE et de tenir compte de leurs contraintes (3 critères de
modulation et pas seulement un examen du taux de sortie).

La possibilité d’élargir la bourse aux postes à l’ensemble des SIAE.
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ANNEXE 2 – N°III-04

Présentation des structures de l’IAE, hors Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)

 
Type de SIAE Publics  pouvant être 

embauchées 
Sous quel 
statut ?

Sur quelle 
Activité ?

Auprès  de quels 
clients ?

Avec quel 
accompagnement
social  

Aide financière  de 
l’Etat  par poste

Aide financière 
département 

Associations 
intermédiaires 
(A.I.)
ETP = 1.607 
h/an

Personnes rencontrant des 
difficultés sociales et 
professionnelles particulières : 
jeunes de moins de 26 ans en 
grande difficulté sociale, 
demandeur d’emploi de longue 
durée (DELD), bénéficiaires de 
minima sociaux (RSA, ASS,…), 
travailleurs handicapés

CDD d’usage Réalisation 
de travaux 
occasionnels

Mise à disposition 
de main d’œuvre  
auprès 
d’entreprises, 
associations, 
particuliers ou 
collectivités locales,
…

Accompagnement 
socioprofessionnel 
dispensé par 
l’employeur 

Montant fixe de 1.347 
€ et montant variable 
entre 0 et 10% du 
montant fixe 

Montant fixe de 
1 000 € et montant 
variable de 1,50 € 
par heure travaillée 
par un  bénéficiaire 
du RSA (BRSA)

Entreprises 
d’Insertion
(E.I.)
ETP = 1.505 
h/an

Personnes rencontrant des 
difficultés sociales et 
professionnelles particulières : 
jeunes de moins de 26 ans en 
grande difficulté, bénéficiaires de 
minima sociaux (RSA, ASS,…), 
DELD, personnes prises en 
charge au titre de l’aide sociale 

CDDI de 4 à 
24 mois de 
20h/semaine 
minimum

Activité de 
production 
de biens ou 
de services  

Tous Accompagnement 
socioprofessionnel 
dispensé par 
l’employeur 

Montant fixe de 
10.363 € et montant 
variable entre 0 et 
10% du montant fixe 

Montant fixe de 
1.500 € et montant 
variable de 450 € par
poste, dans la limite 
de 3 / an. 

Entreprise de 
travail 
temporaire 
d’insertion
(E.T.T.I.)
ETP = 1.607 
h/an

Personnes rencontrant des 
difficultés sociales et 
professionnelles particulières : 
jeunes de moins de 26 ans en 
grande difficulté, bénéficiaires du 
RSA, DELD, personnes prises en 
charge au titre de l’aide sociale

Contrat de 
travail 
temporaire 
pouvant aller 
jusqu’à 24 
mois 

Missions 
d’intérim

Entreprises Accompagnement 
socioprofessionnel 
dispensé par 
l’employeur 

Montant fixe de 4.405 
€ / poste et montant 
variable de 0 à 10% 
du montant fixe 

Montant fixe de 
1 000 € et montant 
variable de 1,50 € 
par heure travaillée 
par un BRSA
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ANNEXE 3 - N°III-04

REPARTITION FINANCIERE DES SUBVENTIONS EN FAVEUR DES AI, EI ET ETTI
COMMISSION PERMANENTE DU  22 OCTOBRE 2018

ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES

AI

1 APIC, Noyon 17

1,50 €

2 84

3 AI VERBERIE 14

4 64

5 31

6 35

7 NOOE, Formerie 36

8 77

9 19

10 107

11 SIME, Chaumont en Vexin 47

12 16

13 TREMPLIN, Méru 17

14 23

14 Total 587

ENTREPRISES D'INSERTION

EI Entreprise d’insertion 

0,00  -    Activité en suspens

1 9 4,27 

2 4 1,13 

3 4 1,53 

SERV’OISE, Songeons 0,00 

SESON, Nogent sur Oise 0,00 

4 2 1,35 

4 TOTAL 19 8,29 

Association 
intermédiaire 

Nombre de 
bénéficiaires RSA 

Nombre d'heures réalisées 
en 2017 pour les BRSA 

(A)

Part variable 
(B)

Dotation forfaitaire 
mandatée en 2018 

(C)

Montant proposé en 2018 
sur la base des heures 

réalisées en 2017
(AxB)+C

3 369,50 1 000,00 €  6 054,25 € 

AITT Plateau Picard, St 
Just en Chaussée 16 816,00 1 000,00 €  26 224,00 € 

2 270,00 1 000,00 €  4 405,00 € 

BEAUVAIS SERVICE 
PLUS 23 125,33 1 000,00 €  35 688,00 € 

CRENEAU EMPLOI, 
Lamorlaye 6 413,26 1 000,00 €  10 619,89 € 

FIL MULTI SERVICES, 
Breteuil 5 496,00 1 000,00 €  9 244,00 € 

6 354,00 1 000,00 €  10 531,00 € 

PARTAGE TRAVAIL, 
Compiègne 12 075,02 1 000,00 €  19 112,53 € 

PAYS DE BRAY EMPLOI, 
La Chapelle aux Pots 2 637,38 1 000,00 €  4 956,07 € 

RESEAU COUP DE 
MAIN, Creil 33 080,00 1 000,00 €  50 620,00 € 

11 161,20 1 000,00 €  17 741,80 € 

THELLE EMPLOIS, 
Noailles 2 958,00 1 000,00 €  5 437,00 € 

7 355,38 1 000,00 €  12 033,07 € 

VALOIS EMPLOI, 
Nanteuil le Haudouin 4 204,30 1 000,00 €  7 306,45 € 

137 315,37  14 000,00 €  219 973,06 € 

Nombre de 
bénéficiaires RSA 

Nombre d'heures réalisées 
en 2015 pour les BRSA 

Nombre d'heures 
réalisées en 2016 
converti en ETP 

Dotation forfaitaire 
mandatée en 2016 

Montant maxi proposé en 
2017 sur la base des ETP

CHANTIERS NATURE, la 
Chapelle aux Pots

Convention 2016 
non signée

HABITAT SERVICE 
PLUS, Beauvais 6 426,21  1 500,00 € 

PAYS DE BRAY 
SERVICES, la Chapelle 
aux Pots

1 703,98  1 500,00 € 

RESEAU COUP DE MAIN 
services, Clermont 2 309,50  1 500,00 € 

Convention 2017 
non signée  1 500,00 € 

Convention 2017 
non signée  1 500,00 € 

CRENEAU EMPLOI 
SERVICE, Lamorlaye 2 030,00  1 500,00 € 

12 469,69  9 000,00 € 
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ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION

ETTI

1 71
1,50 €

2 17

2 TOTAL 88

20 Total général 694

aide du département année mois
l'aide du département par structure est en moyenne de 
l'aide du département par ARSA embauché sur 1/2 ETP est de  113,75 € 
l'aide du département par ARSA embauché sur un ETP est de  227,49 € 

Entreprises de Travail 
Temporaire d’Insertion

Nombre de 
bénéficiaires RSA 

Nombre d'heures réalisées 
en 2017 pour les BRSA

(A)

Part variable 
(B)

Montant forfaitaire
(C)

Montant proposé en 2018 
sur la base des heures 

réalisées en 2017
(AxB)+C

HUMANDO
St-Quentin 26 613,31 € 1 000,00 €  40 919,97 € 

CAP INTERIM
Nogent sur Oise 3 278,72 € 1 000,00 €  5 918,08 € 

29 892,03  46 838,05 € 

179 677,09 266 811,10 €

 20 structures ont permis à   694 allocataires du RSA de travailler pour  179 677,09 heures en 2017, soit l'équivalent de  108,44 équivalents temps plein ou  
216,88 mi-temps.

 13 210,32 €  1 100,86 € 
 1 365,00 € 
 2 729,88 € 
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ANNEXE 4 – N°III-04

 Convention de SUBVENTION 2018
Association Intermédiaire

XXXXXXX

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Président  du  conseil  Départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE XXXXXX  ,sise XXXXXXXXXXX, légalement représentée par XXXXXXX, son
Président, dénommée ci-après l’association intermédiaire,

d'autre part,
VU  le code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.3211-1, L1614-4 et L.263-1 et
suivants ;

VU l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

VU la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ; 

VU la réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la mise en œuvre des contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) dans les Ateliers et Chantier d’Insertion au 1er juillet 2014 ;

VU la décision 304 du 14 juin 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association XXXX au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans le cadre de l’axe 3 de la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale et le Pacte
territorial,  le Département affirme son soutien aux Structures d’Insertion par l’Activité Economique considérées
comme étape centrale des parcours d’insertion professionnelle pour les personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement des salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’association  intermédiaire  pour  la  soutenir  dans  le  développement  de  ses  activités,  la  mise  en  situation
professionnelle des publics fragiles et plus particulièrement des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

L’association intermédiaire, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre des actions
contribuant à l’insertion professionnelle des allocataires du RSA, et notamment l’accueil,  la mise à disposition,
l’accompagnement et la formation de ce public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
XXXXXX EUROS (XXXXXX €) sur la base d’un montant forfaitaire de 1.000 € et d’une attribution de 1.50 € par
heure de mise à disposition réalisée en 2017 par les allocataires du RSA.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la présente convention, soit XXXXXXXXXXXX € ;
-  le solde de 20 %, soit un montant maximum de XXXXXXXXXX € après production par l’association d'un bilan
financier  et  d’un  rapport  d'activité  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de  la
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association
intermédiaire « XXX » 

Domiciliation bancaire : XXXX
Code banque : XXXX
Code guichet : XXXX
N° de compte : XXXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXX
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L’ensemble des documents sera transmis au plus tard 2 mois après la fin de la convention aux deux adresses
suivantes :

Conseil Départemental de l’Oise
Maison Départementale de la Solidarité de XXXX
Chef de service territorial action sociale et insertion
XXXXXXX

Conseil Départemental de l’Oise
DGA Solidarité 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
1 Rue Cambry
60000 BEAUVAIS

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION INTERMEDIAIRE :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT;
-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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En outre,  l’association intermédiaire  s’acquittera de toutes les taxes et  redevances constituant  ses obligations
fiscales et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin,  les activités  de l’association intermédiaire  étant  placées sous sa responsabilité  exclusive,  celle-ci  devra
souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association intermédiaire 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,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion 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 solidarité 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 pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2018 et prendra fin le 31 Décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
- des contraintes budgétaires du Département ;
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
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Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

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

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

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
XXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-04

Convention de SUBVENTION 2018
Entreprise d’Insertion

XXXXXXX

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Président  du  conseil  Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-04 de la Commission Permanente en date du 22 octobre
2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ENTREPRISE D’INSERTION XXXXXX  ,sise  XXXXXXXXXXX,  légalement  représentée  par  XXXXXXX,  son
Président, dénommée ci-après l’entreprise,

d'autre part,

VU  le code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.3211-1, L1614-4 et L.263-1 et
suivants ;

VU l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

VU la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ; 

VU la réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la mise en œuvre des contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) dans les Ateliers et Chantier d’Insertion au 1er juillet 2014 ;

VU la décision 304 du 14 juin 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion (PTEIS) ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association  XXXX au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans le cadre de l’axe 3 de la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale et le Pacte
territorial,  le  département  affirme  son  soutien  aux  structures  d’insertion  par  l’activité  économique considérées
comme étape centrale des parcours d’insertion professionnelle pour les personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières.

Au-delà de sa vocation économique, l’entreprise d’insertion est porteuse d’un projet social favorisant l’accueil des
personnes éloignées de l’emploi, ainsi que le suivi, l’accompagnement et la formation des salariés pendant toute la
durée de leur  contrat  en vue de faciliter  leur  insertion  sociale  et  de rechercher  les conditions  d’une  insertion
professionnelle durable.

Les entreprises d’insertion participent activement à l’économie sociale et solidaire en développant des activités
non-délocalisables relevant du développement durable et accessibles au public le plus fragile. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’entreprise  intermédiaire  pour  la  soutenir  dans  le  développement  de  ses  activités  et  la  mise  en  situation
professionnelle des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

L’entreprise  intermédiaire,  s’engage à son initiative  et  sous sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre des actions
contribuant à l’insertion professionnelle des allocataires du RSA, et notamment l’accueil,  la mise à disposition,
l’accompagnement et la formation de ce public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
XXXX EUROS (XXXXXX €) sur la base d’un montant forfaitaire de 1.500 € et d’une part supplémentaire de 450 €
par ETP, avec un maximum de 3 ETP.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la présente convention, soit XXXXXXXXXXXX €
-  le solde de 20 %, soit un montant maximum de XXXXXXXXXX € après production par l’entreprise d’insertion
d'un bilan financier et d’un rapport d'activité accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de
la réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’entreprise
d’insertion « XXX » 

Domiciliation bancaire : XXXX
Code banque : XXXX
Code guichet : XXXX
N° de compte : XXXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXX
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L’ensemble des documents sera transmis au plus tard 2 mois après la fin de la convention aux deux adresses
suivantes :

Conseil Départemental de l’Oise
Maison Départementale de la Solidarité de XXXX
Chef de service territorial action sociale et insertion
XXXXXXX

Conseil Départemental de l’Oise
DGA Solidarité 
Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’insertion 
1 Rue Cambry
60000 BEAUVAIS

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE D’INSERTION :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT;
-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

En outre, l’entreprise d’insertion s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales
et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’entreprise d’insertion étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’entreprise d’insertion 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,  l’entreprise  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion 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 solidarité 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 pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2018 et prendra fin le 31 Décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
- des contraintes budgétaires du Département ;
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.
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Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’entreprise.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’entreprise. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’entreprise et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

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

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

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

5/6

306



ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’entreprise d’insertion
XXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°III-04

Convention de SUBVENTION 2018
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

XXXXXXX

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Président du conseil Départemental, dûment
habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ENTREPRISE  DE  TRAVAIL  TEMPORAIRE  D’INSERTION  XXXXXX  ,sise  XXXXXXXXXXX,  légalement
représentée par XXXXXXX, son Président, dénommée ci-après l’entreprise,

d'autre part,

VU  le code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.3211-1, L1614-4 et L.263-1 et
suivants ;

VU l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

VU la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ; 

VU la réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la mise en œuvre des contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) dans les Ateliers et Chantier d’Insertion au 1er juillet 2014 ;

VU la décision 304 du 14 juin 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’entreprise  XXXX au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il  convient de prévoir  le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans le cadre de l’axe 3 de la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale et le Pacte
territorial,  le Département affirme son soutien aux Structures d’Insertion par l’Activité Economique considérées
comme étape centrale des parcours d’insertion professionnelle pour les personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’entreprise de travail temporaire d’insertion assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement
des salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle
durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’entreprise de travail temporaire d’insertion  pour la soutenir dans le développement de ses activités et la mise en
situation professionnelle des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

L’entreprise,  s’engage à son initiative et  sous sa responsabilité,  à mettre en œuvre des actions contribuant  à
l’insertion  professionnelle  des  allocataires  du  RSA,  et  notamment  l’accueil,  la  mise  à  disposition,
l’accompagnement et la formation de ce public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
XXXXXXX EUROS (XXXXXX €) sur la base d’un montant forfaitaire de 1.000 € et d’une attribution de 1.50 € par
heure de mise à disposition réalisée en 2017 par les allocataires du RSA.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 80 % à la signature de la présente convention, soit XXXXXXXXXXXX €
- le solde de 20 %, soit un montant maximum de XXXXXXXXXX € après production par l’association d'un bilan
financier  et  d’un  rapport  d'activité  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de  la
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’entreprise
de travail temporaire d’insertion « XXX » 

Domiciliation bancaire : XXXX
Code banque : XXXX
Code guichet : XXXX
N° de compte : XXXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXX
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L’ensemble des documents sera transmis au plus tard 2 mois après la fin de la convention aux deux adresses
suivantes :

Conseil Départemental de l’Oise
Maison Départementale de la Solidarité de XXXX
Chef de service territorial action sociale et insertion
XXXXXXX

Conseil Départemental de l’Oise
DGA Solidarité 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 
1 Rue Cambry
60000 BEAUVAIS

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT;
-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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En outre, l’entreprise d’insertion s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales
et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités de l’entreprise d’insertion étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’entreprise d’insertion 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,  l’entreprise  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion 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 solidarité 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 pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2018 et prendra fin le 31 Décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
- des contraintes budgétaires du Département ;
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- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’entreprise.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’entreprise. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’entreprise et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

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

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

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’entreprise de travail temporaire d’insertion
XXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 7 – N°III-04

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018
ENTRE LE GROUPEMENT REGIONAL DE L’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE

EN PICARDIE ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  Départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  de  la  commission  permanente  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

ET

LE GROUPEMENT RÉGIONAL DE L’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE EN PICARDIE (GRIEP),  domiciliée à
ESSpace Amiens -  Parc de Beauvillé  –– 21 rue François  Génin -   80000 AMIENS ,  légalement  représenté par
Dominique CARPENTIER, son Président, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après l’association,

VU le  règlement  (UE)  N°1303/2013  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  17  décembre  2013,  portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion,  au Fonds européen agricole pour le développement rural  et  au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n °1083/2006 du Conseil ;

VU le règlement (UE) N°1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

VU le Code général des collectivités territoriales, pris notamment en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.1611-4, L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-2 et L.3221-4 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.263-1 et suivants ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
prise notamment dans son article 10 alinéa 3 ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ;

VU le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n°2000-321  du  
12 avril 2000 ;

VU la décision 304 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Conseil  départemental,  dans  le cadre de son schéma de développement  de l’Economie solidaire  à 5 ans
approuvé le 28 février 2011 et de l’axe 3 du Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, s’est
engagé  à soutenir  l’insertion  par  l’Activité  Economique (IAE).  L’objectif  est  de permettre  aux  bénéficiaires  du
Revenu  de  Solidarité  Active  (RSA)  de  poursuivre  leur  insertion  professionnelle  et  d’accéder  à  l’emploi,  mais
également de contribuer au développement économique des territoires dans lesquels s’inscrivent les structures de
l’IAE, dont font partie les associations intermédiaires (AI).

Les AI ont pour objet la mise à disposition de personnes privées d’emploi et connaissant des difficultés sociales et
professionnelles auprès d’entreprises, de particuliers ou de collectivités locales, à titre onéreux mais à but non
lucratif.

Par décision du 22 octobre 2018, le Conseil départemental s’engage à soutenir financièrement chacune de ces
structures par une subvention calculée sur la base d’un forfait de 1.000 € et d’une attribution de 1,50€ par heure de
mise à disposition d’un allocataire du RSA 

Cette  contribution  financière  permet  de  participer  à  l’accueil,  la  mise  à  disposition,  l’accompagnement  et  la
formation du public.

Le GRIEP (Groupement Régional de l’Insertion par l’Economique en Picardie), en appui sur l’URAI HDF (Union
Régionale des Associations Intermédiaires en Hauts-de-France),  s’est donné les moyens de poursuivre sa mission
de développement auprès de chaque département des Hauts de France, en s’appuyant sur un poste d’animateur
développeur au sein de la structure. Ses principaux objectifs sont :
- animer le réseau des associations intermédiaires
- être une force d’appui  au développement des associations ainsi  qu’à la mise en œuvre des actions qu’elles
portent
- favoriser la mise en place d’outils mutualisés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention fixe les conditions financières dans lesquelles le Conseil départemental de l’Oise soutient
le GRIEP dans ses missions auprès des associations intermédiaires permettant de favoriser à terme l’accès à
l’emploi du public allocataire du RSA.

 
La participation financière du Département devra permettre au GRIEP de développer ses missions auprès des
associations intermédiaires de l’Oise suivant 4 axes :

- fédérer :
* inscrire les actions départementales dans un cadre cohérent au niveau régional
* mutualiser les compétences, ingénierie et outils
* permettre aux AI membres de disposer des informations nécessaires pour mener à bien leurs missions
* renforcer la collaboration avec les acteurs de l’insertion
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- consolider :
* professionnalisation des permanents
* développer les partenariats par filière et/ou par type d’activité
* aider à la consolidation et au développement des AI

- professionnaliser :
* améliorer l’accès à la formation des salariés en insertion

- représenter     :
*  faire  valoir  le  rôle  et  la  spécificité  des  AI  pour  le  développement  socioéconomique  des  territoires  par  une
représentation du GRIEP

ARTICLE  2  :  MONTANT  ET  MODALITES  DE  VERSEMENT  DE  LA  PARTICIPATION  FINANCIERE  DU
DEPARTEMENT

L’aide financière du Conseil  départemental au titre de la présente convention s’élève à  15.000 € (quinze mille
euros).

Cette somme sera versée selon les modalités suivantes :
- 50% à la signature de la convention,
-  le solde au terme de la convention,  après production d’un bilan d’activité  accompagné de toutes les pièces
justificatives permettant d’attester de la réalisation complète des objectifs cités à l’article 1er et de rendre compte
d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant : 

Domiciliation bancaire : Caisse d’Epargne
Code banque : 16275
Code guichet : 00300
N° de compte : 08104808829
Clé RIB : 28
IBAN : FR76 1627 5003 0008 1048 0882 928

 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

L'association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet et à informer le département des actions
envisagées au cours de l’année.
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Précisément, elle prend acte qu'il lui appartient :
- de respecter l'interdiction de tout reversement de la subvention octroyée par le Département conformément à
l'article 15 du décret du 2 mai 1938 relatif au budget ;
- d'établir chaque année 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 les subvention(s) qu'elle reçoit annuellement excède 150.000 € selon
les termes de l'article L.612-4 du code de commerce ;
- de communiquer au Département, si possible avant le 30 avril de l'année suivante, une copie certifiée de ses
budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;
- de communiquer le bilan certifié conforme du dernier exercice connu si la subvention est supérieure à  75.000 €
ou représente plus de 50 % de son budget conformément aux articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
- d’adresser, au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à
l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- de rédiger, 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 au titre de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- déposer à la Préfecture du département où se trouve son siège 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 du 12 avril 2000 et au
décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, CD-ROM). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.
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ARTICLE  5 :  DUREE,  RENOUVELLEMENT,  MODIFICATIONS,  DENONCIATION,  RESILIATION  DE  LA
CONVENTION

Article 5-1     : Durée

La présente convention est conclue pour l’année  2018.

Article 5-2     : Renouvellement

Au terme de la période annuelle d'exécution, le Département pourra reconduire ses financements dans le cadre de
la poursuite des objectifs détaillés dans la présente convention, ou de la présentation par le GRIEP d’un nouveau
programme de collaboration susceptible d’être intégré à la convention. Cette reconduction éventuelle fera l’objet
d’une nouvelle convention annuelle.

Article 5-3     : Modification

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Article 5-4     : Cas particuliers

Dans le cas où l'exécution de la présente convention serait rendue impossible du fait d'un cas particulier, l'une des
parties en donnera notification écrite à l'autre, et celles-ci se réuniront pour décider de l'annulation de la convention
après paiement au contractant d'une somme équitable eu égard aux dépenses encourues et aux services fournis
au titre de la convention à la date d'annulation.

Article 5-5     : 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.

ARTICLE 6 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion,
- des contraintes budgétaires du Département,
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.
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ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

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

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

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 8 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 9 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à Beauvais, le

Pour le GRIEP,

Dominique CARPENTIER
Président

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 8 – N°III-04

CONVENTION 2018
Les jardins du 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 de  la  commission  permanente  en  date  du  
22 octobre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LES JARDINS DU PLATEAU PICARD, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social
est situé 1 bis rue du Tour de Ville – Hameau d’Argenlieu – 60 130 AVRECHY, représentée par Boris GOGNY
GOUBERT, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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 l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

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 ;

VU la délibération 305 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

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 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 modifiée par la décision 303 du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU  la décision 304 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 de la commission permanente en date du 22 octobre 2018 ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale  pour les Oisiens les plus démunis, le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association Les jardins
du Plateau Picard qui s’est donnée pour mission de proposer à des personnes fragilisées par l’absence d’emploi
une situation de travail  par la pratique d’un maraîchage respectueux de l’environnement,  afin de favoriser leur
retour à l’emploi.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’association  pour  la soutenir  dans  le développement  de ses activités.  L’aide exceptionnelle  doit  permettre  de
structurer le fonctionnement et de diversifier les sources de financement telles que fondations, clientèles multiples,
partenariats institutionnels … 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, l'aide exceptionnelle du département à la réalisation
des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €).
 

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

- 80 % à la signature de la convention, soit VINGT QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €) ; 

-  le  solde de 20  % soit  un montant  maximum de SIX MILLE EUROS (6.000,00  €),  après  production  par
l’association  d'un  pré-bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de toutes  les  pièces  justificatives
permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière
précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, 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 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 ;

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

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

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;
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 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

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

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La  vice-présidente  chargée de  l’action  sociale  et  des  politiques  d’insertion  veille  à  l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous moyens  qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion, représentée par sa directrice.

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 septembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un
an, soit jusqu’au 31 août 2019.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

- des contraintes budgétaires du Département ;

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du

Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'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 un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait en 3 exemplaires à BEAUVAIS, le…

Pour l’association 
Les jardins du Plateau Picard

Pour le département

Boris GOGNY GOUBERT Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise

5/5
324



ANNEXE 9 – N°III-04

CONVENTION 2018
ITINER’AIR

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 de la commission permanente en date du 22 octobre
2018, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION ITINER'AIR, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé
au 25 rue Maurice Segonds Maison des Services et des Initiatives Harmonie - 60000 BEAUVAIS, représentée par
Solène GRIVET, sa Présidente, et désignée sous le terme « L'Association »,

d'autre part,

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 l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

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 ;

VU la délibération 305 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

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 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 modifiée par la décision 303 du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU  la décision 304 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion (PTEIS) ;

VU la décision II-04 de la commission permanente en date du 22 octobre 2018 ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale  pour les Oisiens les plus démunis, le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association ITINER’AIR
qui s’est donnée pour mission de lutter contre les exclusions et de procurer un accompagnement global aux publics
qui rencontrent des difficultés (logement, isolement, emploi …).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’association  pour  la  soutenir  dans  le  développement  de  ses  activités.  L’aide  exceptionnelle  doit  permettre
d’accroître  le  développement  des activités  économiques  en diversifiant  les  partenariats  du chantier  d’insertion
« traiteur ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, l'aide exceptionnelle du département à la réalisation
des objectifs retenus s'élève au total de  SEIZE MILLE EUROS (16.000 €).
 

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

- 80 % à la signature de la convention, soit DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS (12.800,00 €) ; 

-  le solde de 20 % soit un montant maximum de TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (3 .200,00 €), après
production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces
justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte
d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :
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 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 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 ;

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

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

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où 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 ;

3/5
327



 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La  vice-présidente  chargée de  l’action  sociale  et  des  politiques  d’insertion  veille  à  l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous moyens  qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion, représentée par sa directrice.

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 septembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un
an, soit jusqu’au 31 août 2019.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

- des contraintes budgétaires du Département ;

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du

Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'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 un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait en 3 exemplaires à BEAUVAIS, le…

Pour l’association 
ITINER’AIR

Pour le département

Solène GRIVET Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Khristine  FOYART -  Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -
M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 3 février 2005,

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - REMISES GRACIEUSES DE 
DETTES RELATIVES AUX INDUS RMI/RSA TRANSFERES PAR LA CAF DE L'OISE ET LA MSA

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69202-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-2-

- d’approuver suivant l’annexe, suite aux réunions des 25 mai 2018 et 20 juillet 2018 de la commission des indus
transférés RMI/RSA, 2 remises gracieuses de dettes pour un montant global de 10.617,17 € ;

-  de préciser que le montant global de 10.617,17 € fera l’objet d’une annulation par mandatement d’une somme de
même montant qui sera prélevée sur la sous-action 01-03-04-02 - Indus remises et annulations dotée de 69.000 € et
imputée sur le chapitre 017 article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE - N°III-05

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

REMISES TOTALES DU SOLDE

 N° et date du titre

287/18 émis le 15 février 2018

TOTAUX

AU TITRE DES INDUS RMI / RSA TRANSFERES 
PAR LES ORGANISMES PAYEURS

Montant de l'Indu 
transféré

Montant restant du 
lors du passage en 

commission

Montant de la 
remise

Montant du solde
hors frais

1 412,85 € 1 412,85 € 1 412,85 € 1 412,85 €
4951/14 émis le 8 septembre 2014 13 150,32 € 9 204,32 € 9 204,32 € 9 204,32 €

14 563,17 € 10 617,17 € 10 617,17 € 10 617,17 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Khristine  FOYART -  Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -
M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les décisions II-02 des 19 février 2018 et 16 avril 2018,

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 3EME COMMISSION 

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre,
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- d'individualiser au titre de 2018  suivant l’annexe, en complément des décisions précitées, 1 subvention pour un
montant de 18.000 € ;

- de préciser que cette individualisation :
* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » notamment sur l’action 01-00-02 soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux et imputées
sur le chapitre 65 ;
* porte à  66 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2018 pour un montant global de
712.000 € ;
* que le versement de la subvention interviendra comme suit :
70 % à la notification ;
 30 % sur vérification du service fait.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE – N°III-06

Thème : ENFANCE FAMILLE – PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

N° Dossier
Nom, adresse et
responsable de

l’association

Subventions obtenues 
en BP 2017

Projets 2018 Montant 2018

00039433 COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

DU BEAUVAISIS

48 rue Desgroux 
60005 BEAUVAIS

CEDEX

Caroline CAYEUX

18 000,00 € Accompagnement renforcé des mineurs et majeurs sous main de justice pour lutter
contre la récidive. Cette action, initiée en 2012 par le Procureur de la République en

partenariat avec les communes de BEAUVAIS et de MÉRU, la Communauté de
communes du Clermontois et le département est  désormais portée par l'agglomération
du Beauvaisis (transfert de compétence en matière de prévention de la délinquance).

La mise en place de cette action correspond aux besoins de la justice et des
collectivités de pouvoir assurer un accompagnement renforcé et quotidien du public

sortant de détention ou sous main de justice dont le taux de récidive est le plus élevé
(public majeur et public mineur orienté plus particulièrement par la protection judiciaire

de la jeunesse).

18 000,00 €

 Total 3ème Commission 18 000,00 €

1/1

3ème Commission
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 401 du 14 juin 2018,

VU la décision IV-01 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéa 1.3 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE
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- de rappeler que, par décision IV-01 du 11 juillet 2017, la commission permanente a autorisé le directeur général de
la Société d’Aménagement de l’Oise à signer, au terme d’un concours de maîtrise d’œuvre restreint sur esquisse lancé
dans le cadre de l’opération de construction d’un nouveau collège à CREVECOEUR-LE-GRAND, le marché négocié
avec le groupement de maîtrise d’œuvre constitué de la SARL d’architecture ARVAL (mandataire) et du BET BERIM,
de la SCOP ETAMINE, de la société LTA et de la société VENATHEC, cotraitants, attribué par le jury réuni le 23 mai
2017 ;

- d’autoriser le directeur général de la SAO à signer l’avenant n° 1 en plus-value de 61.000 € HT au marché précité
fixant au stade des études d’Avant-Projet Définitif (APD), le forfait définitif de rémunération à 1.414.000 € HT sur la
base du coût prévisionnel définitif des travaux arrêté à 12.851.185,44 € HT (valeur décembre 2016) et un taux de
rémunération de 11,003 % ;

- de préciser que :
* cet avenant représente une augmentation de 4,51 % par rapport au forfait initial de rémunération de 1.353.000 € HT ;
* l’incidence financière de cet avenant rattaché à l’opération « Const. Col. Crèvecœur-le-Grand » du Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI), sera prélévée sur l’action 04-01-01 – Construction, extension, réhabilitation et imputée sur le
chapitre 23 article 238.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 21 décembre 2017,

VU la décision IV-02 du 22 juin 2015,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 9 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE
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INDIVIDUALISATION DE CREDITS 63.454,50 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 43.383,15 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 18.130,85 €
conformément  à l’annexe 2

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 13.952.500 €. 

Dotations transports pour dispositifs pour alternance 208,50 €
conformément à l’annexe 3

Dotations « transports » appel à projets 1.732,00 €
conformément à l’annexe 4

- de préciser que :
* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 920.700 €.
* ces montants seront imputés sur le chapitre 65 articles 65734 et 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-XX

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de Communes du Pays de Valois Marcel Pagnol à BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Janvier à juillet 2018 : 903 h   
Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2018 : 798 h   

Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2018 : 682 h 30 mn  
Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Janvier à juillet 2018 : 924 h   

sous-total : 

Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2018 : 294 h   

Commune de COMPIEGNE Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Janvier à juin 2018 : 1073 h 
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Janvier à juin 2018 : 709 h 
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 - SUD Janvier à juin 2018 : 700 h 

Jacques Monod à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Janvier à juin 2018 : 524 h 

sous-total : 

Commune de NEUILLY-EN-THELLE Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE MERU Janvier à juillet 2018 : 1124 h   

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE Janvier à juin 2018 : 775 h 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

4 605,30 €
4 069,80 €
3 480,75 €
4 712,40 €

16 868,25 €

1 499,40 €

5 472,30 €
3 615,90 €
3 570,00 €
2 672,40 €

15 330,60 €

5 732,40 €

3 952,50 €

43 383,15 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

GRANDVILLIERS

ESTREES-SAINT-DENIS  270,00 € 

NOYON

TOTAL

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Ferdinand Buisson
à GRANDVILLIERS

Dotation complémentaire pour apurer les dépenses 
chauffage P1 et entretien des chaudières et réseau de 
chaleur P2-R2 2017.

 16 575,85 € 

M. & G. Blin
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Dotation complémentaire pour financer la réparation 
du déclencheur manuel du système d'alarme eu égard 
au fonds de roulement peu élevé du collège et 
l'absence de contrat de gros entretien.

Paul Eluard
à NOYON

Participation financière pour faire évoluer le projet 
pédagogique de la radio interne sur la vie de 
l'établissement.

 1 285,00 € 

18 130,85 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

COLLEGE CANTON

Constant Bourgeois NOYON 208,50 €
à GUISCARD

(Trajet de 278 kms pour 6 élèves)

TOTAL 208,50 €

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 5 juin 2018.
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ANNEXE 4 - N°IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

CHANTILLY 740,00 €

CLERMONT 390,00 €

COMPIEGNE 2 - SUD 602,00 €

TOTAL

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Les Bourgognes 
à CHANTILLY

Déplacement le 24 mai 2018 à TRACY-LE-MONT pour une visite 
randonnée dans le cadre des célébrations du Centenaire de la 
Grande Guerre sur le thème "Entretien de Sépultures". 

Jean Fernel 
à CLERMONT

Déplacement le 14 mai 2018 à TRACY-LE-MONT pour une visite 
randonnée dans le cadre des célébrations du Centenaire de la 
Grande Guerre sur le thème "Entretien de Sépultures". 

André Malraux
à COMPIEGNE

Déplacement le 18 juin 2018 à PARIS à la Maison de la Radio 
pour une visite et l'enregistrement d'une émission dans le cadre du 
dispositif "Citoyenneté Illustrée".

1 732,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision IV-05 du 11 juin 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 et 12 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  d’adopter le nouveau règlement du Pass permis citoyen joint en annexe, visant à étendre le dispositif aux jeunes
ayant obtenu leur permis de conduire de manière anticipée, grâce au dispositif de conduite accompagnée, durant la
période maximale de 6 mois antérieure à l’obtention de la majorité légale du bénéficiaire ;

-  de préciser  que les termes des conventions types restent inchangés et que le règlement ainsi modifié, deviendra
applicable à compter de la date d’acquisition du caractère exécutoire de la délibération correspondante.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE – N° IV-03 
PASS PERMIS CITOYEN 

REGLEMENT 
 

PRINCIPE GENERAL : 
 
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation. Dans cette 
perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien 
social, le Conseil départemental met en place une aide forfaitaire de 600 € destinée aux jeunes qui souhaitent 
obtenir leur permis B, en contrepartie d’une contribution citoyenne. 
 
LES CRITERES D’ADMISSIBILITE DU DOSSIER : 
- être âgé de 18 à 19 ans révolus à la date de dépôt de la candidature ; 
- être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans 

l’Oise ; 
- passer son permis de conduire (permis B) pour la première fois  
 ou 
 - avoir obtenu son permis  de manière anticipé, grâce au dispositif de conduire accompagnée, durant la période 

maximale de 6 mois antérieure à l’obtention de la majorité légale du bénéficiaire ;  
- être inscrit ou non dans une auto-école, titulaire ou non du code ; 
 
LES CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE : 
 
- Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 70 heures au service d’une collectivité ou d’un 
groupement de collectivités territoriales, d’un établissement public de santé, d’un établissement scolaire ou d’une 
association de l’Oise partenaire du « Pass Permis Citoyen », respectant les principes de laïcité et de neutralité 
politique. Il lui appartient de prendre contact avec la structure choisie pour en arrêter les modalités (lieu, calendrier, 
mission) avant le dépôt de sa candidature ; 
 
La contribution citoyenne peut être fractionnée -le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une 
journée de 7 heures-. 
 
- Après accord du Conseil départemental, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour effectuer sa contribution 
citoyenne qui pourra être fractionnée et réalisée de manière exceptionnelle dans plusieurs organismes d’accueil ; 
 
- L’aide de 600 € est versée une fois la contribution citoyenne effectuée et après production de l’attestation de fin 
de mission par le bénéficiaire, comme suit : 
* soit au compte de l’auto-école, si le solde du coût du permis de conduire est au moins égal à 600 €, 
* soit au compte du bénéficiaire, si le solde est inférieur à 600 €, sur production de l’attestation transmise par le 
Département dûment complétée et signée par l’auto-école et certifiant l’inscription du bénéficiaire, l’état 
d’avancement de la formation et faisant apparaître le coût total, le montant versé et le restant dû, 
 
- Le bénéficiaire s’engage à ne pas recevoir un montant total d’aides (toutes aides confondues) supérieur au coût 
total facturé du permis. 
 
Dans le cas où le cumul des aides déjà obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total du permis, le 
montant de cette dernière serait ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides. 
 
Une convention de partenariat, soit tripartite, soit quadripartite interviendra entre le Département et le bénéficiaire 
de l’aide et le ou les organismes d’accueil, le cas échéant. 
 
Une convention viendra également lier le Département et l’auto-école, le cas échéant. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 402 du 14 juin 2018,

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 8  de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69210-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 1.333 € suivant l’annexe au profit de 4 associations étant précisé que 4 championnats de France et
25 athlètes qualifiés sont concernés ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée
de 1.910.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE  - N° IV-04

1/1

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 22 OCTOBRE 2018

 Bénéficiaire Canton Dossier

Association sportive du lycée Pierre d'Ailly Compiègne 2 Championnat de France de danse chorégraphiée Lycées du 22 au 25 mai 2018 à GREOUX-LES-BAINS (04)  834,00 € 

Foyer rural de Blaincourt les Précy Montataire Critérium national de tir à l'arc du 19 au 20 mai 2018 à REMILLY (57)  134,00 € 

Association sportive Collège de Mouy Mouy Championnat de France UNSS d'escalade du 14 au 16 mai 2018 à MOREZ(39)  122,00 € 

Association Sportive du Collège Louis Pasteur Noyon Championnat de France UNSS d'athlétisme estival relais du 15 au 18 mai 2018 à AUBAGNE (13)  243,00 € 

TOTAL

Montant
Proposé

1 333,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 404 du 21 décembre 2017 et 402 du 15 juin 2018,

VU  les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69211-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 ;
* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574, un montant global de 15.313 € au profit des 10 associations, ce qui
porte  à  788.437  € le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau  dispositif  au  profit  de 286
associations ;
* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence, suivant l’annexe 2 sur le chapitre 204 article 20421 un montant global de 4.402 € au profit des 6 associations,
ce  qui  porte  à  261.113 € le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau dispositif  au  profit  de
355 associations.

- de rappeler que ce dispositif se substitue aux rubriques Aide à la rémunération d’un entraîneur, Soutien à l’accueil
des sportifs  handicapés,  Acquisition de matériel  sportif  et  Acquisition de matériel  spécifique pour  handicapés de
l’ancien dispositif Vie sportive locale.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport
pour tous dotée de 1.850.000 € en fonctionnement et 422.000 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 -N°IV-05
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme 
valide

ou
licences 
fournies

Salaire brut 
déclaré

ou
licences 
handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire 

brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux

Aide calculée 
arrondie à l'euro 

inférieur
Montant

Association Expression Corporelle Entrons dans la Danse Chantilly

00
04

42
75

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

432,00 € 
2 600,00 € 

17 763,00 € 
213,40 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

27,00 € 
30,00 € 
30,00 € 
23,00 €

320,00 € 
1 733,33 € 

11 842,00 € 
185,56 €

20% 
20%
20%
20%

 64,00 € 
346,00 € 

2 368,00 € 
37,00 € 

2 815,00 €

Activités et Loisirs pour Adultes de Lacroix-Saint-Ouen Compiègne 2

00
04

12
55

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

4 373,00 € 
3 419,00 €

0,00 € 
0,00 €

33,00 € 
33,00 €

2 650,30 € 
2 072,12 €

20% 
20%

 530,00 € 
414,00 € 944,00 €

Club Sportif Municipal de Mesnil en Thelle Chantilly

00
04

43
36

Rémunération des entraîneurs
Tennis

Handball
karaté

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

4 436,43 €
3 954,85 €

0,00 €
0,00 €

27,86 €
22,61 €

3 184,80 €
3 498,32 €

20%
20%

 636,00 €
699,00 € 1 335,00 €

Amicale sportive de tir de Creil Creil

00
03

97
64

Accueil des sportifs handicapés Handisport Sportifs handicapés oui 15 15 30 € 450,00 € 450,00 €

Tennis Olympique de Verneuil en Halatte Creil

00
04

29
37

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 

24  774,21 € 
7 089,15 € 

0,00 € 
0,00 € 

18,46 € 
26,08 € 

24 774,21 € 
5 436,46 € 

20% 
20%

 4 954,00 € 
1 087,00 €  6 041,00 €

Gymtonic Estrées-Saint-Denis

00
04

41
50

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 1  596,00 € 0,00 € 28,00 € 1 140,00 € 20%  228,00 € 228,00 €

Académie d'Etudes du Karaté Shotokan Mouy

00
04

40
86

Rémunération des entraîneurs Karaté Entraîneur oui 2  837,42 € 0,00 € 21,90 € 2 591,25 € 20%  518,00 € 518,00 €

Union Sportive de Bresles Step Tonic (U.S.B.S.T.) Mouy
00

04
42

23
Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 1  840,00 € 0,00 € 37,50 € 981,33 € 20% 196,00 € 196,00 €

Fédération française d'éducation physique et de gymnastique 
volontaire, section « Femmes d'aujourd'hui » de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
04

39
60

Rémunération des entraîneurs

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui

8  358,00 € 
363,00 € 

2 363,00 € 
399,00 € 

1 091,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

30,00 € 
30,00 € 
30,00 € 
31,00 € 
26,00 €

5 572,00 € 
242,00 € 

1 575,33 € 
257,41 € 
839,23 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 1 114,00 € 
48,00 € 

315,00 € 
51,00 € 

167,00 € 

1 695,00 €

Gym Danse Juniors du Canton de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
04

13
42

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 9  002,65 € 0,00 € 33,00 € 5 456,15 € 20% 1 091,00 € 1 091,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 15 313,00 €        
NOMBRE DE DOSSIERS : 10

SPORTS
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ANNEXE 2 - N°IV-05
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

SPORTS

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant

Club Sportif Municipal de MESNIL-EN-THELLE CHANTILLY

00
04

43
37

Acquisition de matériel sportif

Tennis Olympique de VERNEUIL-EN-HALATTE CREIL

00
04

29
38

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 164,48 € non 50% 1 082,24 € 1 082,00 €

Team Terrier Blanc MONTATAIRE

00
04

40
53

Acquisition de matériel sportif Equitation 1 327,20 € non 50% 663,60 € 663,00 €  663,00 € 

Association Sportive de NOYERS-SAINT-MARTIN SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

00
04

39
92

Acquisition de matériel sportif Football 751,92 € non 50% 375,96 € 375,00 €  375,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

00
04

21
86

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 326,25 € non 50% 163,12 € 163,00 €  163,00 € 

Hand Olympique Lassigny Avenir THOUROTTE
00

04
16

62
Acquisition de matériel sportif Handball 1 875,00 € non 50% 937,50 € 937,00 €  937,00 € 

* Plafonnement : 
- 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT :
- 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 6

Montant
subventionnable

par section

Matériel
handisport

Subvention 
calculée

par section

Arrondi et 
plafonnement *
si dépassement

Tennis
Handball
Karaté

228,00 €
1 267,50 €

870,23 €

non
non
non

50%
50%
50%

114,00 €
633,75 €

435,15

114,00 €
633,00 €
435,00 €

 1 182,00 € 

 1 082,00 € 

Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, 
section « Femmes d'aujourd'hui » de BRETEUIL

 4 402,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 503 du 14 juin 2018 ;

VU la décision V-06 du 10 novembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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I – HERBERGEMENTS TOURISTIQUES

- d’individualiser au titre du dispositif Développement du tourisme 2018, les dossiers suivants :
* 10.000 € ; composés d’une subvention de 9.000 € calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de
187.365,81 € et plafonnée à 9.000 € par meublé, ainsi que d’une prime de 1.000 € pour la labélisation « Accueil Vélo »
visée à l’issue des travaux ;  au profit de Mme Sandrine ROUGIER et M. Wilfrid CONNELL pour la création d’un
meublé touristique qui devra être labellisé Gîtes de France et « Accueil Vélo » à SAINTINES (canton de CREPY-EN-
VALOIS) ;
*  6.000 € ;  calculés au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 48.378 € et plafonnée à 3.000 € par
chambre, au profit de Mme Charline OLIVIER et M. Jean-Marie ROLLAND pour la création de deux chambres d’hôtes
qui devront être labellisées Gîtes de France à BAILLEUL-SUR-THERAIN (canton de MOUY) ;
*  9.000 € ; calculés au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 97.310,41 € et plafonnée à 3.000 € par
chambre, au profit de M. et Mme Christophe DEFOULOY pour la création de trois chambres d’hôtes qui devront être
labellisées Gîtes de France à JONQUIERES (canton de COMPIEGNE 2 - SUD). 

- d’agréer les termes joints en annexes 1 à 3 des conventions à intervenir avec ces bénéficiaires fixant les conditions
de versement et les modalités d’utilisation des subventions et d’autoriser la Présidente à les signer ;

II – EXTENSION DU MEMORIAL DE L’ARMISTICE

-  d’individualiser au profit  de l’association du mémorial  de la Clairière de l’Armistice, dans le cadre des travaux
d’extension et de rénovation du musée, une subvention complémentaire de 25.060 € venant abonder une première
subvention de 180.000 € octroyée par  décision V-06 du 10 novembre 2016, afin  de lui  permettre  de finaliser  le
financement des travaux d’extension et de scénographie du musée ;

- d’agréer les termes joints en annexes 4 de l’avenant à intervenir avec l’Association du Mémorial de la Clairière de
l’Armistice fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de la subvention et d’autoriser la Présidente
à la signer ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y
compris Oise Tourisme) dotée de 1.959.496,08 € en fonctionnement, 460.740 € en investissement et 335.000 € en AP
sur l’opération 2018 – Tourisme du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et imputée sur le chapitre 204 article
20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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ANNEXE 1 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

ENTRE

LE  DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  22  octobre  2018,  ci-après  désigné  « le
Département » 

D’une part,

ET

CHARLINE OLIVIER ET JEAN-MARIE ROLLAND, domiciliés 2 rue du Général Leclerc 60930 BAILLEUL-SUR-
THERAIN, porteurs  d’un projet  de création de deux chambres d’hôtes à vocation touristique Gîtes  de France
classement  3 épis sur leur propriété  sise 2 rue du Général  Leclerc  60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN, dûment
habilités, ci-après désignés « les bénéficiaires »,

d’autre part,

VU  l  « ’article  104  de  la  loi  n°  2015¬-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République ;

VU l’article L.1111-4 du code général des collectivités générales modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
art. 201 ;

VU les dispositions du code de tourisme, titre II, chapitre IV, section 2 (articles D324-13 à R324-16) ;

VU la délibération n°503 du conseil départemental en date du 21 décembre 2017 relatif au règlement de l’aide
départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements touristiques ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans la mise en œuvre de sa politique de promotion en matière de tourisme, le département de l’Oise entend
soutenir l’hôtellerie indépendante dans ses efforts pour gagner en capacité d’accueil mais aussi en confort et en
qualité afin de s’adapter  aux évolutions de la demande touristique compte tenu de l’intérêt  départemental.  Le
Département souhaite également développer et renouveler une offre touristique en cohérence avec les attentes
émergentes de clientèle, en augmentant les capacités d’accueil.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national et souhaitant créer un hébergement
labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le département, peut bénéficier d'une subvention.
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Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :
Création :
- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- cinq chambres maximum par propriétaire ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 3 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – Agence de Développement
et de Réservation Touristiques, 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  GITOISE  octroie  le  label  Gîtes  de France  avec  le  classement  en  épis
correspondant.

Dans le cadre de la charte du réseau Gîtes de France et Tourisme Vert, l’adhérent s’engage à pratiquer l’activité
chambre d’hôtes notamment aux périodes de congés scolaires, et au minimum 6 mois par an, et d’adresser au
Relais Départemental GITOISE les fiches statistiques mensuelles dûment remplies.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires doivent obtenir :
- un accusé réception de dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis minimum.

Les bénéficiaires s’engagent également à :
- adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu et à obtenir un classement de 2 épis
minimum ;
- ouvrir leurs chambres d’hôtes à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date
d’octroi du label.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Les bénéficiaires  s’engagent  à  créer  un hébergement  situé 2 rue du Général  Leclerc  60930 BAILLEUL-SUR-
THERAIN en conformité avec la grille officielle de la Fédération Nationale des « Gîtes de France et du Tourisme
Vert » classement 3 épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable tous les coûts relatifs à :
- tous travaux de création, aménagement,  réhabilitation ou rénovation (hors entretien courant). Sont exclus les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
- tous travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.
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ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le  projet  des  bénéficiaires  répondant  à  l’ensemble  des  critères  d’attribution  de  l’aide  départementale,  une
subvention  de  SIX  MILLE  EUROS (6.000  €)  est  attribuée,  calculée  au  taux  de  50  %  sur  une  dépense
subventionnable de QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENT SOXANTE-DIX-HUIT EUROS (48.578 €) toutes taxes
comprises (TTC) et plafonnée à TROIS MILLE Euros (3.000 €) par chambre.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : M. Jean-Marie ROLLAND ou Mme Charline OLIVIER
Domiciliation : BNP BEAUVAIS
BIC : BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4001 0800 0051 8230 440

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement.

Ces délais devant être justifiés par une lettre de commande ou attestation de commencement de travaux. 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, les bénéficiaires perdent automatiquement l’octroi de
l'aide départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis d’Oise Tourisme, au vu
d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les bénéficiaires s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de communication
concernant  l’opération subventionnée.  Ils s’engagent  notamment à faire apparaitre le logo du Département  de
façon lisible et identifiable sur tous les supports en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches,
dossiers de presse, CD-ROM…).

Ils  doivent  mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y
compris ceux adressés à la presse et fixer les modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des
événements liés aux travaux subventionnés en liaison étroite avec les services du Département et le cabinet de la
Présidente (dates, invitations, dossiers de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme – agence de développement et de réservations touristiques attestant de leur réalisation, des factures qui
doivent être conformes aux devis présentés initialement et du respect des engagements pris par les bénéficiaires
dans la présente convention.
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En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le Département charge Oise
Tourisme – agence de développement et de réservations touristiques d’apporter un avis technique sur l’éligibilité
des investissements réalisés.

Les pièces suivantes doivent également être fournies :
- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis, délivré par le relais départemental des gîtes
de France.

Si  le montant  des  travaux  est  inférieur  à  l’assiette  subventionnable,  la  subvention  est  versée  au  prorata  des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement  obtenu est  inférieur  au classement  minimum mentionné dans le préambule,  la
subvention n’est pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt du dossier, la subvention sera réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques (délibération 503 du 21 décembre 2017).

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, la commission permanente
prononce automatiquement la caducité de l’aide départementale. En conséquence, les bénéficiaires perdent le
bénéfice de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, les
bénéficiaires s'engagent à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le  Département  peut,  à  tout  moment,  pendant  la  période  d’engagement  des  bénéficiaires  et  à  compter  du
versement de la subvention, effectuer un contrôle auprès de ces derniers et de l’hébergement dans le but  de
vérifier  si  les  obligations  générales  de  la  présente  convention  sont  respectées.  Dans  le  cas  contraire,  l’aide
départementale fait l’objet d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2 de la présente.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au Département si
celle-ci évolue.
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ARTICLE 11 : 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)

Les bénéficiaires, Pour le Département,

Mme Charline OLIVIER Nadège LEFEBVRE
M. Jean-Marie ROLLAND Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE « GITES DE FRANCE »

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 de la commission permanente en date du 22 octobre 2018, ci-après
désigné « le Département » 

D’une part,

ET

SANDRINE ROUGIER ET WILFRID CONNELL, domiciliés 503 rue Edouard Collas 60410 SAINTINES, porteurs d’un
projet de création d’un meublé à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur sa propriété sise 503 rue
Edouard Collas 60410 SAINTINES, dûment habilités, ci-après désignés « les bénéficiaires »,

d’autre part,

VU L’article 104 de la loi n° 2015¬-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU  l’article  L.1111-4 du code général  des collectivités générales modifié  par la loi  n°2017-86 du 27 janvier  2017  
art. 201 ;

VU les dispositions du code de tourisme, titre II, chapitre IV, section 1 (articles D324-1 à R324-1-2) ;

VU  la  délibération  n° 503 du  conseil  départemental  en  date  du  21  décembre  2017  relatif  au  règlement  de l’aide
départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements touristiques ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans la mise en œuvre de sa politique de promotion en matière de tourisme, le département de l’Oise entend
soutenir l’hôtellerie indépendante dans ses efforts pour gagner en capacité d’accueil mais aussi en confort et en
qualité afin de s’adapter  aux évolutions de la demande touristique compte tenu de l’intérêt  départemental.  Le
Département souhaite également développer et renouveler une offre touristique en cohérence avec les attentes
émergentes de clientèle, en augmentant les capacités d’accueil.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national et souhaitant créer un hébergement
labellisé « Gîtes de France » classement 2 épis minimum, situé dans le département, peut bénéficier d'une subvention. 

Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :
Création :
- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- un minimum d’une chambre par meublé ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter  de la date d’octroi  de la
subvention.
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La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à la
création du projet.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 3 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – agence de développement et de
réservation touristiques, 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires doivent obtenir la décision de classement de leur meublé touristique :
- pour ce faire, ils s’adressent à un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC ou à un organisme visé au 2° de
l’article  L.324-1  du  code  du  tourisme  tel  que  Oise  Tourisme  -  Agence  de  Développement  et  de  Réservations
Touristiques et doivent produire  la décision de classement ;
-  à  réception de la  décision de classement,  les  bénéficiaires  ont  l’obligation  de déclarer,  sur  le  formulaire CERFA
n°1400401, leur meublé de tourisme à la mairie où se situe leur hébergement.

Les bénéficiaires s’engagent également à :
- adhérer au label  Gîtes de France et Tourisme Vert, label  national  reconnu et à obtenir  un classement de 2 épis
minimum ;
- ouvrir leur meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’octroi du label ;
- mettre à disposition de la centrale de réservation Gîtes de France Service Nord leur hébergement pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Sandrine  ROUGIER  et  Wilfrid  CONNELL  s’engagent  à  créer  un  hébergement  situé  503  rue  Edouard  Collas  
60410 SAINTINES en conformité avec la grille officielle de la fédération nationale des « Gîtes de France et du Tourisme
Vert » classement 3 épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable tous les coûts relatifs à :
-  tous  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
- tous travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet des bénéficiaires répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention
de DIX MILLE Euros (10.000 €) composée comme suit :

- une subvention de 9.000 €.
- Une subvention de 1.000 € compte tenu de la labellisation « Accueil Vélo » visée à l’issue des travaux.

Elle est attribuée et calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de CENT QUATRE VINGT-SEPT
MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SIX Euros (187.356 €) toutes taxes comprises (TTC).
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Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : Mme Sandrine ROUGIER
Domiciliation : CL CREPY-EN-VALOIS

BIC : CRLYFRPP
IBAN : FR81 3000 2084 3400 0005 8297 L07

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la présente convention et
la durée d’exécution de ceux-ci ne doit pas excéder 18 mois à compter de leur date de commencement.

Ces délais devant être justifiés par une lettre de commande ou attestation de commencement de travaux. 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage des
travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, les bénéficiaires perdent automatiquement l’octroi de l'aide
départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme – Agence de
Développement et de Réservations Touristique, au vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les  bénéficiaires  s’engagent  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de  communication
concernant l’opération subventionnée. Ils s’engagent notamment à faire apparaitre le logo du département de façon
lisible et identifiable sur tous les supports en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de
presse, CD-ROM…).

Ils doivent mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents,  y compris
ceux adressés à la presse et fixer les modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés
aux travaux subventionnés en liaison étroite avec les services du Département et le cabinet de la présidente (dates,
invitations, dossiers de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention  est  versée après  exécution  des  travaux  sur  production  d'un  certificat  de réalisation  établi  par  Oise
Tourisme  –  Agence  de Développement  et  de  Réservations  Touristiques  (ADRT)  attestant  de  leur  réalisation,  des
factures  qui  doivent  être  conformes aux  devis  présentés  initialement  et  du respect  des  engagements  pris  par  les
bénéficiaires dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le Département charge Oise
Tourisme  –  Agence  de  Développement  et  de  Réservations  Touristiques  (ADRT)  d’apporter  un  avis  technique  sur
l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes doivent également être fournies :
- la décision de classement tourisme ;
- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration du meublé ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis, délivré par le relais départemental des gîtes de
France.
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Si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention est versée au prorata des dépenses
effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum mentionné dans le préambule, la subvention
n’est pas versée. 

La prime de 1.000 € au titre du label « Accueil Vélo » est versée sur justificatif de l’obtention de ce label.

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à l’article  6,  en cas de non-respect  du délai  de réalisation des travaux,  la commission permanente
prononce automatiquement la caducité de l’aide départementale. En conséquence, les bénéficiaires perdent le bénéfice
de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label,  de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire,  radiation ou
succession)  avant  dix  ans  à  compter  de  la  date  d’homologation  du  label  en  vue  d’une  ouverture  au  public,  les
bénéficiaires s'engagent à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement des bénéficiaires et à compter du versement
de la  subvention,  effectuer  un  contrôle  auprès  de  ces  derniers  et  de l’hébergement  dans  le  but  de  vérifier  si  les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fait l’objet
d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2 de la présente.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au département si celle-ci
évolue.

ARTICLE 11 : 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)

Les bénéficiaires, Pour le Département,

Sandrine ROUGIER Nadège LEFEBVRE
Wilfrid CONNELL Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 de la commission permanente en date du 22 octobre 2018, ci-après
désigné « le Département » 

D’une part,

ET

EMILIE ET CHRISTOPHE DEFOULOY, domiciliés 28 rue de l’Archerie 60680 JONQUIERES, porteurs d’un projet de
création de trois chambres d’hôtes à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur leur propriété sise  
28 rue de l’Archerie 60680 JONQUIERES, dûment habilités, ci-après désignés « les bénéficiaires »,

d’autre part,

VU l’article 104 de la loi n° 2015¬-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU l’article L.1111-4 du code général des collectivités générales modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 art.
201 ;

VU les dispositions du code de tourisme, titre II, chapitre IV, section 1 (articles D324-1 à R324-1-2) ;

VU  la  délibération  n°503  du  conseil  départemental  en  date  du  21  décembre  2017  sur  le  règlement  de  l’aide
départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements touristiques ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans la mise en œuvre de sa politique de promotion en matière de tourisme, le département de l’Oise entend soutenir
l’hôtellerie indépendante dans ses efforts pour gagner en capacité d’accueil mais aussi en confort et en qualité afin de
s’adapter aux évolutions de la demande touristique compte tenu de l’intérêt départemental. Le Département souhaite
également développer et renouveler une offre touristique en cohérence avec les attentes émergentes de clientèle, en
augmentant les capacités d’accueil.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national et souhaitant créer un hébergement
labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le Département, peut bénéficier d'une subvention. 

Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :
Création :
- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- cinq chambres maximum par propriétaire ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter  de la date d’octroi  de la
subvention.
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La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à la
création du projet.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 3 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – Agence de Développement et de
Réservation Touristiques, 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

Dans le cadre de la charte du réseau Gîtes de France et Tourisme Vert,  l’adhérent  s’engage à pratiquer  l’activité
chambre d’hôtes notamment aux périodes de congés scolaires, et au minimum 6 mois par an, et d’adresser au relais
départemental GITOISE les fiches statistiques mensuelles dûment remplies.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires doivent obtenir :
- un accusé réception de dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis minimum.

Les bénéficiaires s’engagent également à :
- adhérer au label  Gîtes de France et Tourisme Vert, label  national  reconnu et à obtenir  un classement de 2 épis
minimum ;
- ouvrir  leurs chambres d’hôtes à vocation touristique pendant  10 ans à la location saisonnière à partir  de la date
d’octroi du label.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Les bénéficiaires s’engagent à créer un hébergement situé 28 rue de l’Archerie 60680 JONQUIERES en conformité
avec la grille officielle de la Fédération Nationale des « Gîtes de France et du Tourisme Vert » classement 3 épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable tous les coûts relatifs à :
-  tous  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
- tous travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet des bénéficiaires répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention
de  NEUF MILLE EUROS (9.000 €) est attribuée,  calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de
QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE TROIS CENT DIX EUROS (97.310 €) Toutes Taxes Comprises (TTC) et plafonnée
à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) par chambre.
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Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : M. ou Mme Christophe DEFOULOY
Domiciliation : CREDIT AGRICOLE COMPIEGNE

BIC : AGRIFRPP887
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5254 4465 514

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la présente convention et
la durée d’exécution de ceux-ci ne doit pas excéder 18 mois à compter de leur date de commencement.

Ces délais devant être justifiés par une lettre de commande ou attestation de commencement de travaux. 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage des
travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, les bénéficiaires perdent automatiquement l’octroi de l'aide
départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme – Agence de
Développement et de Réservations Touristique (ADRT), au vu d’une demande motivée produite par les porteurs du
projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les  bénéficiaires  s’engagent  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de  communication
concernant l’opération subventionnée. Ils s’engagent notamment à faire apparaitre le logo du Département de façon
lisible et identifiable sur tous les supports en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de
presse, CD-ROM…).

Ils doivent mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents,  y compris
ceux adressés à la presse et fixer les modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés
aux travaux subventionnés en liaison étroite avec les services du département et le cabinet de la présidente (dates,
invitations, dossiers de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention  est  versée après  exécution  des  travaux  sur  production  d'un  certificat  de réalisation  établi  par  Oise
Tourisme – Agence de Développement et de Réservations Touristiques attestant de leur réalisation, des factures qui
doivent être conformes aux devis présentés initialement et du respect des engagements pris par les bénéficiaires dans
la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le Département charge Oise
Tourisme – Agence de Développement et de Réservations Touristiques d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des
investissements réalisés.

Les pièces suivantes doivent également être fournies :
- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis, délivré par le relais départemental des gîtes de
France (GITOISE).
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Si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention est versée au prorata des dépenses
effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum mentionné dans le préambule, la subvention
n’est pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt du dossier, la subvention sera réajustée selon
les modalités d’attribution citées à l’article 3 du règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et
de l’amélioration des hébergements touristiques.

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à l’article  6,  en cas de non-respect  du délai  de réalisation des travaux,  la commission permanente
prononce automatiquement la caducité de l’aide départementale. En conséquence, les bénéficiaires perdent le bénéfice
de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label,  de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire,  radiation ou
succession)  avant  dix  ans  à  compter  de  la  date  d’homologation  du  label  en  vue  d’une  ouverture  au  public,  les
bénéficiaires s'engagent à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement des bénéficiaires et à compter du versement
de la  subvention,  effectuer  un  contrôle  auprès  de  ces  derniers  et  de l’hébergement  dans  le  but  de  vérifier  si  les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fait l’objet
d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2 de la présente.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au département si celle-ci
évolue.

ARTICLE 11 : 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)

Les bénéficiaires, Pour le Département,

M. et Mme Christophe DEFOULOY Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N° V-01

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT
POUR L’EXTENSION DU MEMORIAL 
DE LA CLAIRIERE DE L’ARMISTICE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 octobre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET 

L’ASSOCIATION DU MÉMORIAL DE LA CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont
le siège social est situé clairière de l’armistice, route de Soissons, 60200 COMPIEGNE, représentée par Bernard LETEMPS,
son président, dûment habilité, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant à la convention de subventionnement pour l’extension du Mémorial de la Clairière de l’Armistice
approuvée par décision n° V-06 du 10 novembre 2016 et signée le 21 novembre 2016, est destiné à prendre en compte
le  dépassement  constaté  en  fin  d’opération,  notamment  la  réalisation  d’un  ensemble  de  supports  et  d’éléments
scénographiques non prévus dans le cadre de la convention initiale précitée.

ARTICLE  2 : COMPLEMENT DE FINANCEMENT

Le  cout  global  de  l’opération  d’extension  et  de  rénovation  du  Mémorial  s’élèvera  finalement  à  1.380.000  €  HT,
représentant une dépense supplémentaire de 83 535 € HT par rapport au montant prévisionnel. 

L’association ne disposant pas des fonds propres nécessaires, le Département décide d’accompagner par un effort
supplémentaire l’association afin de permettre l’aboutissement de ce dossier dans les meilleures conditions, selon le
plan de financement suivant :
Etat : 30 %, soit 25.060 €
Département : 30 %, soit 25.060 €
Agglomération de la Région de COMPIÈGNE : 15 %, soit 12.530 €
Autofinancement : 25 %, soit 20.885 €

Le montant  de  l’aide  départementale  sur  cette  opération  s’élèvera  donc  globalement  à  205.060 € (180.000 €  +  
25.060 €), sur une dépense totale de 1.393.535 € HT.

Les conditions de versement de la subvention initiale de 180.000 € restent celles fixées dans la convention objet du
présent avenant.
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Le complément de VINGT CINQ MILLE SOIXANTE EUROS (25.060 €) sur 83.535 € HT de dépenses supplémentaires
sera versé en une fois, sur présentation des justificatifs de dépenses liés (bilan, factures), au prorata de leur montant
total.

Les autres termes de la convention initiale restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

                      Pour l’association du mémorial Pour le Département
                       de la clairière de l’armistice

Bernard LETEMPS Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 501 des 15 décembre 2016 et 14 juin 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente.

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

MISSION 05 - CULTURE- SOUTIEN A L'EDUCATION ET A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES - CONTRAT 
DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2019 (CDDC)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69213-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- d’agréer au titre du dispositif Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) pour l’année scolaire 2018-
2019 la liste jointe en annexe des 187 projets portés par 69 collèges dont les projets culturels ont été retenus par le
comité de pilotage et d’individualiser à ce titre un montant global de 309.681 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-02-
Soutien à l’éducation artistique dotée de 350.000 € et imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- de préciser que :
* le  Département  a  bénéficié  cette  année  pour  le  dispositif  CDDC 2018-2019  d’une  subvention  de  la  Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France de 90.000 € et qu’une nouvelle demande de subvention
pour un montant identique sera sollicitée pour l’année scolaire 2019-2020 ;
* 22 collèges ruraux ont été identifiés pour bénéficier de l’action complémentaire au CDDC « Culture + en milieu
rural » et d’un soutien financier à hauteur de 1.100 € par établissement, et que le bilan 2017-2018 ainsi que la liste des
collèges souhaitant s’inscrire dans cette action seront présentés pour information lors de la prochaine réunion de la
commission permanente du 19 novembre 2018. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE DE 

PROJETS 
CULTURELS

PARTENAIRES CULTURELS BUDGET GLOBAL MONTANT DE L AIDE 
SOLLICITEE DEPARTEMENT RECTORAT TOTAL

1 Beauvais 1 -Nord Beauvais G. Sand 2 Scribouill'art
La Batoude 5 034,00 € 3 950,00 € 3 450 € 500 € 3 950 €

2 Beauvais 1 -Nord Beauvais H. Baumont 4

Théâtre du Beauvaisis / Patrice Juiff
la Batoude
Jean luc Noel , potier
Musée archéologique de L'Oise

6 379,40 € 5 766,00 € 5 266 € 500 € 5 766 €

3 Beauvais 1 -Nord Beauvais J. Michelet 2 La Batoude X 2 3 908,00 € 3 708,00 € 3 208,00 € 500 € 3 708 €

4 Beauvais 1 -Nord Beauvais J-B. Pellerin 4

Lagartija, Roberto Vidal
Théâtre du Beauvaisis (Patrice Juiff, 
Compagnie Kaïros)
ACAP (Association Cinéma Audiovisuel 
Picardie)Pôle régional image, Jean-Carl Feldis
Théâtre de l'autre côté

10 688,00 € 9 508,00 € 7 010 € 500 € 7 510 €

5 Beauvais 1 -Nord Beauvais Notre Dame 4

Association Repères
On a marché sur la bulle
Muriel Baumgartner (artiste graveur)
La batoude

19 525,00 € 8 000,00 € 8 000 € 0 € 8 000 €

6 Beauvais 2 -Sud Auneuil Le Point du Jour 3
 Scene-it / Tony Atlaoui
On a marché sur la bulle
Philippe RAK 

6 454,00 € 5 829,00 € 5 329 € 500 € 5 829 €

7 Beauvais 2 -Sud Beauvais Ch.Fauqueux 2 Nicolas Bellanger les amis du cinéma
Conte la d'ssus

6 680,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

8 Beauvais 2 -Sud Beauvais St Esprit 4 Théatre du Beauvaisis X2
Compagnie 100 mobiles X 2

10 269,00 € 8 000,00 € 7 225 € 0 € 7 225 €

9 Beauvais 2 -Sud Saint-Aubin-en-Bray Les Fontainettes 3
Théâtre du Beauvaisis X2  Compagnie 
Interstices/ Compagnie Porte voix
Marion Richomme Menuiserie Therdonne

7 782,00 € 5 800,00 € 5 300 € 500 € 5 800 €

10 Chantilly Chantilly Les Bourgognes 2 Fondation de Royaumont X2 4 520,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

11 Chantilly Lamorlaye F. Dolto 2 Diaphane
On a marché sur la bulle

4 698,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

12 Chaumont en Vexin Chaumont-en-Vexin G. de Maupassant 3

ASCA (Association Culturelle Argentine)
Archives Départementales de l'Oise
Nadège Dauvergne plasticienne

5 015,00 € 4 515,00 € 4 015 € 500 € 4 515 €

13 Chaumont en Vexin Chaumont-en-Vexin A. de St Exupéry 2
Parc Jean-Jacques Rousseau
Compagnie Al dente 8 670,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

14 Chaumont en Vexin Noailles A. de Noailles 2 Les savants fous
 Oui Théâtre

4 460,00 € 3 760,00 € 3 260 € 500 € 3 760 €

AIDE ACCORDEE

PROJETS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE- CDDC
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

ANNEXE  - N°V-02
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15 Chaumont en Vexin Sainte Geneviève L. de Vinci 4

Théâtre du Beauvaisis Association le 48
Fondation de Royaumont
Compagnie des Lucioles
Musée Archéologique de l'Oise

9 398,00 € 7 658,00 € 7 158 € 500 € 7 658 €

16 Clermont Agnetz Ste Jeanne d'Arc 2 Association Picarek-Laurent Devime
Espace Jean Legendre

4 939,00 € 4 000,00 € 4 000 € 0 € 4 000 €

17 Clermont Breuil le Vert J-Y. Cousteau 4

Diaphane
Denis Dormoy, auteur
Archives Départementales de l'Oise
Teatro di Fabio

8 897,00 € 7 500,00 € 7 000 € 500 € 7 500 €

18 Clermont Clermont J.Fernel 2 On a marché sur la bulle
Théâtre du pressoir

4 372,00 € 3 935,00 € 3 319 € 500 € 3 819 €

19 Clermont Liancourt La Rochefoucauld 2 Compagnie des Lucioles
La Manekine

7 044,00 € 5 984,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

20 Compiègne 1 -Nord Compiègne F. Bac 2 La Fabrique de l'Esprit/ FondationFrancès
Conte la d'ssus 5 370,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

21 Compiègne 1 -Nord Compiègne G. Denain 4

Louise Franjus
Espace Jean Legendre
Planète Sciences La Sucrerie de Francières
Théâtre du Chevalet (compagnie du double)

9 218,00 € 8 000,00 € 7 500 € 500 € 8 000 €

22 Compiègne 1 -Nord Compiègne J. Monod 2 Espace Jean Legendre
ACAP Pôle régional image

4 380,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

23 Compiègne 1 -Nord Compiègne Sévigné 2 Espace Jean Legendre x2 9 094,00 € 7 450,00 € 3 750 € 0 € 3 750 €

24 Compiègne 1 -Nord Margny les compiègnes C. Debussy 4

Espace Jean Legendre
Archives Départementales de l'Oise
On a marché sur la bulle
Conte la d'ssus

7 740,00 € 6 800,00 € 4 320 € 500 € 4 820 €

25 Compiègne 2 -Sud Compiègne Jean Paul II 3
Conte la d'ssus
Radio Graf'hit
Musée Archéologique de l'Oise

6 050,00 € 4 275,00 € 4 275 € 0 € 4 275 €

26 Compiègne 2 -Sud Compiègne A. Malraux 3
Parc Jean-Jacques Rousseau
Compagnie Bienvenue à bord
Planète Sciences La Sucrerie de Francières

9 414,00 € 6 000,00 € 5 245 € 500 € 5 745 €

27 Creil Creil J. Michelet 4
La Grange à musique (Turnsteak)
Diaphane
La Faïencerie x 2

12 336,00 € 9 800,00 € 7 300 € 500 € 7 800 €

28 Creil Creil G. Havez 4

Jean-Christophe TIXIER
Bulldog association audiovisuelle
Parc Jean-Jacques Rousseau
Théâtre La Faïencerie

11 146,00 € 7 150,00 € 5 136 € 500 € 5 636 €

29 Creil Creil J.J Rousseau 4

Cédric Liano, auteur BD
Compagnie L'Art m'attend
Louise Franjus
La Faïencerie

8 008,50 € 7 150,00 € 6 378 € 500 € 6 878 €

30 Crépy en valois Crépy en Valois J. de la Fontaine 1 Fondation de Royaumont 3 272,00 € 2 920,00 € 1 120 € 500 € 1 620 €
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31 Crépy en valois Crépy en Valois G. de Nerval 4

Parc Jean-Jacques Rousseau
Association MELES
Espace Jean Legendre
Compagnie des Lucioles

11 125,00 € 7 755,00 € 7 255 € 500 € 7 755 €

32 Crépy en valois Verberie d'Aramont 2 La Manekine Théâtre de l'autre côté x 2 4 472,00 € 4 000,00 € 3 308 € 500 € 3 808 €

33 Estrées Saint Denis Estrées St Denis A. Didelet 4
La Fabrique de l'Esprit/ Fondattion Frances X2
On a marché sur la bulle
Espace Jean Legendre

9 640,00 € 6 850,00 € 6 350 € 500 € 6 850 €

34 Estrées Saint Denis Maignelay-Montigny M. et G. Blin 3
La Batoude
ASCA
On a marché sur la bulle

7 350,00 € 6 000,00 € 5 500 € 500 € 6 000 €

35 Estrées Saint Denis Ressons sur Matz Vallée du Matz 2 Teatro di Fabio
Planète Sciences La Sucrerie de Francières 3 705,00 € 3 335,00 € 2 835 € 500 € 3 335 €

36 Grandvilliers Formerie J. Moulin 2
Agence régionale de la langue picarde (Joël 
Dufresne)
Les esserres

4 626,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

37 Grandvilliers Grandvilliers F. Buisson 2 On a marché sur la bulle
Association l'atelier de poïetique

3 852,00 € 3 467,00 € 2 967 € 500 € 3 467 €

38 Grandvilliers Marseille en Beauvaisis P. Lebesgue 3
Edition l'iroli
Conte la d'ssus
Rimes croisées

6 063,00 € 4 627,00 € 4 127 € 500 € 4 627 €

39 Méru Bornel F. Sagan 2 Théâtre du Beauvaisis
Service culturel de Chambly

5 090,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

40 Méru Chambly J. Prévert 3
Pavilon Jacques de Manse
On a marché sur la bulle
La batoude

13 897,00 € 7 900,00 € 5 500 € 500 € 6 000 €

41 Méru Méru du Thelle 4

Diaphane
On a marché sur la bulle
Théâtre du Beauvaisis
Service culturel de Chambly

8 245,00 € 7 411,00 € 6 911 € 500 € 7 411 €

42 Méru Méru P. Mendès France 2 Diaphane
Antonia Neyrins illustratrice

8 506,00 € 7 656,00 € 3 424 € 500 € 3 924 €

43 Méru Neuilly en Thelle H. de Montherlant 1 Jacques Honvault 2 550,00 € 2 000,00 € 1 500 € 500 € 2 000 €

44 Montataire Montataire A. France 2 Espace Matisse / Alexis Kruc
Conte la d'ssus

6 728,00 € 5 650,00 € 2 920 € 500 € 3 420 €

45 Montataire Saint Leu d'Esserent J. Vallès 3
Scène-it Tony Atlaoui
Diaphane
Fondation de Royaumont

6 521,00 € 4 371,00 € 3 871 € 500 € 4 371 €

46 Mouy Bresles Condorcet 3
Théâtre du Beauvaisis Les Siècles
Scribouill'art
Théâtre du Beauvaisis Céline Roger

6 798,00 € 6 000,00 € 4 747 € 500 € 5 247 €
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47 Mouy Mouy R. Rolland 4

ACAP Pôle régional image
Compagnie de la Yole
Laurent Villeret
Le Tas de sable - Chès panses vertes

9 194,00 € 7 996,00 € 7 496 € 500 € 7 996 €

48 Nanteuil le Haudouin Betz M. Pagnol 3
Le tas de sable- Chès panses Vertes
On a marché sur la bulle
ACAP Pôle régional image

8 784,00 € 5 759,00 € 3 755 € 500 € 4 255 €

49 Nanteuil le Haudouin Nanteuil-le-Haudouin G. Cale 1 ASCA 6 108,00 € 5 443,00 € 1 500 € 500 € 2 000 €

50 Nogent sur Oise Cauffry S. Veil 2 Thierry FERRER
La Batoude

9 125,00 € 8 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

51 Nogent sur Oise Nogent  sur Oise E. Herriot 3
Sophie Lebot illustratrice
Association Repères
Agata Podsiadly

6 182,00 € 5 885,00 € 5 385 € 500 € 5 885 €

52 Nogent sur Oise Nogent  sur Oise M. Callo 2 Le Quadrilatère (Lina Schlageter)
Compagnie des Lucioles 

6 770,00 € 6 000,00 € 4 000 € 0 € 4 000 €

53 Nogent sur Oise Villers Saint Paul E. Lambert 1 La Manekine Oui Théâtre 6 088,00 € 4 908,00 € 1 500 € 500 € 2 000 €

54 Noyon Guiscard C. Bourgeois 3
L'Asil Artistik
Planète Sciences La Sucrerie de Francières
On a marché sur la bulle

6 525,00 € 5 509,00 € 1 478 € 500 € 1 978 €

55 Noyon Noyon L.Pasteur 3 La Fabrique de l'Esprit/ Fondation Frances 
Le Chevalet X2 10 620,00 € 8 000,00 € 5 500 € 500 € 6 000 €

56 Noyon Noyon Notre Dame 2 Le Chevalet x 2 François Guernier
/ Compagnie Théâtre du Phare

3 063,00 € 2 756,00 € 2 756 € 0 € 2 756 €

57 Pont Sainte Maxence Pont Sainte Maxence L. et R. Aubrac 2 Le Tour du cadran
La Manekine 

6 653,00 € 5 803,00 € 3 303 € 500 € 3 803 €

58 Saint Just en Chaussée Breteuil Sacré Cœur 2 Centre Jules Verne / La Batoude
Emmanuelle Daudé, réalisatrice

4 810,00 € 4 000,00 € 4 000 € 0 € 4 000 €

59 Saint Just en Chaussée Breteuil C. Morel 4

AR2L (Agence Régionale du Livre et de la 
Lecture)
Association Picaresk (Cécile Elouet)
Théâtre du Beauvaisis (Association 48)
ASCA - Le labo

8 249,00 € 7 465,00 € 6 923 € 500 € 7 423 €

60 Saint Just en Chaussée Crevecoeur-le-Grand J. le Fréron 2 La batoude
Musée Vivenel

4 836,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

61 Saint Just en Chaussée Froissy G. Philipe 3
Compagnie du Chahut
Théâtre du Beauvaisis
Scribouill'art

6 336,00 € 5 436,00 € 4 936 € 500 € 5 436 €

62 Saint Just en Chaussée Saint Just en Chaussée L. Michel 4

L'atelier de Poïétique (Cécile Elouet)
Association Picaresk (Laurent Devime)
Teatro di Fabio
Compagnie de la Yole

8 392,00 € 7 267,00 € 6 766 € 500 € 7 266 €

63 Senlis Mortefontaine St Dominique 3 Amici Miei x2
Fondation de Royaumont

11 154,00 € 6 000,00 € 6 000 € 0 € 6 000 €
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64 Senlis Senlis A.M. Javouhey 3
La Fabrique de l'Esprit/ Fondation Francès
La Faïencerie
Association "Pignon sur rue" Sarah Degraeve

7 105,00 € 6 000,00 € 6 000 € 0 € 6 000 €

65 Senlis Senlis A. Magnard 2 Compagnie Teatro di Fabio
La Fabrique de l'Esprit/ Fondation Francès 4 578,20 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

66 Senlis Senlis La Fontaine des Prés 3
La boîte à son et à image
La Faïencerie
Compagnie Bienvenue à bord

6 415,00 € 6 000,00 € 5 500 € 500 € 6 000 €

67 Thourotte Lassigny A. Lefranc 2 Le Chevalet  x 2/ François Guernier/ 
Compagnie du double

3 516,00 € 3 071,00 € 2 571 € 500 € 3 071 €

68 Thourotte Ribécourt- Dreslincourt De Marly 3
On a marché sur la bulle
le chevalet-Diaphane
Conte la d'ssus

7 035,00 € 6 333,00 € 5 115 € 500 € 5 615 €

69 Thourotte Thourotte C. Baujoin 2 Radio Graf'hit
ASCA (Olivier Lallart)

4 371,00 € 3 918,00 € 3 418 € 500 € 3 918 €

187 489 838,10 € 386 029,00 € 309 681,00 € 29 500 € 339 181 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 14 juin 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - SOCIETES DE 
MUSIQUE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69214-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018

378



-2-

- d’accorder suivant l’annexe, au titre du dispositif Sociétés de musique, 26 subventions pour un montant global de
11.800 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 2.592.400 € en fonctionnement
et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018

CULTURE

Societes de musique

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Ensemble Vocal Cana Beauvais 1

00
04

37
36

Activités musicales 2018 350,00 €

Harmonie Haudicoeur Beauvais 1

00
04

37
72

Activités musicales 2018 350,00 €

Octave V Clarinet Capriccio Beauvais 1

00
04

37
63

Activités musicales 2018 350,00 €

Harmonie du Pays de Bray Beauvais 2

00
04

37
82

Activités musicales 2018 650,00 €

Société Musicale de Aux 
Marais et Environs

Beauvais 2

00
04

40
12

Activités musicales 2018 650,00 €

Musique Municipale de 
Chantilly

Chantilly

00
04

37
71

Activités musicales 2018 650,00 €

Fanfare la Jovacienne Chaumont-en-Vexin

00
04

37
83

Activités musicales 2018 450,00 €

Batterie-Fanfare La 
Venettienne

Compiègne 2

00
04

37
34

Activités musicales 2018 550,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

L'Harmonie de Bethisy Saint 
Pierre

Compiègne 2

00
04

37
64

Activités musicales 2018 450,00 €

Harmonie du Valois Crépy-en-Valois

00
04

37
79

Activités musicales 2018 350,00 €

Jazz Band du Valois Crépy-en-Valois

00
04

37
85

Activités musicales 2018 350,00 €

Accordéon club 
Maignemontois

Estrées-Saint-Denis
00

04
37

40
Activités musicales 2018 350,00 €

Association Arpège (Harmonie 
Municipale de Chevrières)

Estrées-Saint-Denis

00
04

37
56

Activités musicales 2018 450,00 €

Harmonie" l'Amicale 
"d'Orvillers Sorel

Estrées-Saint-Denis

00
04

37
78

Activités musicales 2018 450,00 €

L'Avenir d'Arsy Estrées-Saint-Denis

00
04

37
54

Activités musicales 2018 450,00 €

Le Monde Musical de Villers-
sur-Coudun

Estrées-Saint-Denis

00
04

37
62

Activités musicales 2018 750,00 €

Espérance de Formerie Grandvilliers

00
04

37
38

Activités musicales 2018 350,00 €

Ecole de Musique de Chambly Méru

00
04

37
57

Activités musicales 2018 550,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 octobre 2018

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Harmonie de Chambly Moulin 
Neuf

Méru

00
04

37
42

Activités musicales 2018 350,00 €

Harmonie Municipale de 
Montataire

Montataire

00
04

37
39

Activités musicales 2018 350,00 €

Le Bien Allé de Versigny Nanteuil-le-Haudouin

00
04

37
74

Activités musicales 2018 350,00 €

Association Musique 
Municipale de Pont Sainte 

Maxence
Pont-Sainte-Maxence

00
04

37
80

Activités musicales 2018 350,00 €

Batterie-Fanfare de Saint 
André Farivillers

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

37
33

Activités musicales 2018 350,00 €

Fanfare de Bonneuil les Eaux Saint-Just-en-Chaussée

00
04

37
66

Activités musicales 2018 650,00 €

Fanfare de Bulles et ses 
Majorettes

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

37
84

Activités musicales 2018 450,00 €

Société de tambours et 
clairons ' La Vaillante '

Thourotte

00
04

37
51

Activités musicales 2018 450,00 €

Sous-total Societes de musique :
Nombre de dossier : 26

11 800,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 26

11 800,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 14 juin 2018,

VU la décision V-07 du 18 septembre 2017,

VU les dispositions de  l’article 1-1 alinéa 1.1 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - REHABILITATION DU MUDO

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69215-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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-  de rappeler que par décision V-07 du 18 septembre 2017, la commission permanente a autorisé la signature et
l’exécution de 7 lots relatifs aux travaux de restauration des deux tours de la Porterie au Musée Départemental de
l’Oise à BEAUVAIS (MUDO), dont le lot n°1 – Maçonnerie – pierre de taille – échafaudages attribué à l’entreprise
CHARPENTIER PM par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 13 septembre 2017 ;

-  d’autoriser la Présidente à signer la modification n° 1 en plus-value de  26.273,67 € HT au marché passé  avec
l’entreprise CHARPENTIER PM  pour le lot 1 - Maçonnerie - pierre de taille - échafaudages (n°17060B035) portant le
montant du marché de 283.908,24 € HT à 310.181,91 € HT, soit une plus-value de 9,25 %, ayant pour objet la
réalisation de nouveaux travaux (remplacement de pierres de parement et de blocages intérieurs) en raison du très
mauvais état des maçonneries des tours constaté lors de la mise en place de l’échafaudage ;

- de préciser que :
* la commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 8 octobre 2018, a émis un avis favorable à sa passation ;
*  l’incidence financière de cette modification rattachée à l’opération Restauration 2 tours Châtelet Musée du Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI), sera prélevée sur l’action 05-02-02 - Réhabilitation du Musée (travaux) dotée de
1.270.000 € en dépenses d’investissement et imputée sur le chapitre 23 article 231314.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 octobre 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice
FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Martine BORGOO à M. Jean DESESSART,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 14 juin 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibéra-
tion 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181022-69216-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2018
Publication : 25/10/2018
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 19 subventions pour un montant global de 18.350 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 25 octobre 2018
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 octobre 2018

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Amicale des Anciens 
Combattants de la 2ème 
Division Blindée de l'Oise

Pont-Sainte-Maxence

00
04

41
45

Diverses activités en 2018 250,00 € 521,49 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 250,00 €
NB dossiers : 1

1/5387



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 octobre 2018

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association pour le 
Développement des Arts et 
Techniques Holographiques

Chantilly

00
04

42
63

Organisation de la Fête de la Science du 11 au 15 octobre 2018 au Pavillon Jacques de 
Manse, à Chantilly 500,00 € 1 300,00 €

Les horlogers Compiègne 1

00
04

41
67

Organisation de la manifestation intitulée "Contes avec nous" le 17 novembre 2018, à 
Tracy-le-Mont 500,00 € 11 630,00 €

BETZ Nanteuil-le-Haudouin

00
04

36
41

Organisation d'un festival intitulé "La Voix Verte" le 30 septembre 2018 à Betz 4 000,00 € 20 000,00 €

Chants et Danses du Monde Noyon

00
04

44
12

Festival International de Folklore de Noyon du 4 au 7 juillet 2018 1 000,00 € 49 658,00 €

Association des Artistes 
Indépendants de Senlis Senlis

00
04

44
46

Exposition Senlis ArtFair du 26 au 30 septembre 2018, dans l'église Saint Pierre de Senlis 1 000,00 € 8 000,00 €

Sous-total CULTURE : 7 000,00 €
NB dossiers : 5
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 octobre 2018

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

L'Etincelle Clermont

00
04

39
72

Diverses activités en 2018 2 000,00 € 8 000,00 €

L'outil en main de la Picardie 
Verte de Grandvilliers et son 

canton
Grandvilliers

00
04

38
59

Initiation de jeunes de 9 à 14 ans, à la découverte des métiers de l'artisanat pour l'année 
scolaire 2018-2019 500,00 € 3 690,00 €

La Ferme de la Patte-d'Oie Noyon

00
04

44
41

Organisation de la fête du potiron et du jardin le 21 octobre 2018 au Plessis Patte d'Oie 500,00 € 8 100,00 €

Des Mentors dans la Ville Pont-Sainte-Maxence

00
04

35
99

Projet intergénérationnel d'insertion sociale et professionnelle 2 000,00 € 17 750,00 €

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
04

40
01

Semaine de commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale du 1er au 7 
octobre 2018 à La Chapelle en Serval 1 000,00 € 4 839,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 6 000,00 €
NB dossiers : 5
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 octobre 2018

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Groupement d'Employeurs 
Profession Sport et Loisirs en 

Picardie
Beauvais 2

00
04

45
36

Organisation d'une journée sport santé "Moins de médicaments grâce à l'activité 
physique" le 18 octobre 2018, à Clermont 500,00 € 24 897,00 €

L'Echiquier Beauvaisien Beauvais 2

00
04

42
45

Organisation de la phase interdépartementale du Championnat de France individuel 
féminin d'échecs rapides le 25 novembre 2018, à Beauvais 200,00 € 1 000,00 €

Ligue Régionale d'Athlétisme 
des Hauts de France Cantons hors département

00
04

44
75

Organisation d'un trail urbain le 24 novembre 2018, à Beauvais 700,00 € 26 119,00 €

Judo Clermontois Clermont

00
04

42
27

Organisation du Challenge du Judo Clermontois les 3 et 4 novembre 2018, à la salle 
Monard de Breuil le Sec 1 000,00 € 7 744,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1

00
04

41
75

Organisation du trail "La Nocturne de Chelles" le 13 octobre à Chelles, du Kid's Cross le 3 
novembre à Nampcel et des Foulées Attichoises le 18 novembre 2018 à Attichy 1 000,00 € 17 950,00 €

Comité Départemental de l'Oise 
d'Athlétisme Creil

00
04

45
29

Organisation des week-ends des "Combinards dans l'Oise" les 8, 9, 22 et 23 décembre 
2018, à Nogent sur Oise 500,00 € 17 300,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 octobre 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association Sports et Loisirs Estrées-Saint-Denis

00
04

41
81

Organisation de la course de vélo "Les 6 heures de Longueil" le 15 septembre 2018, à 
Longueil-Sainte-Marie 400,00 € 3 050,00 €

Team Noyon Triathlon Noyon

00
04

45
85

Organisation du championnat régional de duathlon le 23 septembre 2018 à Noyon 800,00 € 101 800,00 €

Sous-total SPORT : 5 100,00 €
NB dossiers : 8

TOTAL GENERAL : 18 350,00 €
NB dossiers : 19 
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