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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 26 MARS 2018 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 27 MARS 2018 

 
-=-=-=- 

 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et 
MM. DUMONTIER 
et DIETRICH ne 
prenant pas part 
au vote 

I-02 
 

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

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

I-03 
 

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

Oui 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - CONVENTION POUR L'ORGANISATION DU MARCHE 
ARTISANAL DE L'OISE 
 

Oui 

I-05 
 

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

Prend acte 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui, à 
l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
le point II  
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II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVIS SUR LA 
MODIFICATION DU TERRITOIRE COMMUNAL DE NOAILLES ET PONCHON 
 

Oui 

II-03 
 

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

Oui 

II-04 
 

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

Oui 

II-05 
 

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

Oui 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
PRIVE 
 

Oui 

II-07 
 

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

Oui, à 
l’unanimité un 
élu du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
les deux 
subventions au 
profit de la 
commune de 
PEROY-LES-
GOMBRIES  

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

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

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - CONVENTION TYPE RELATIVE 
AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU TIERS PAYANT POUR DES 
AIDES RELEVANT DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 
(PCH) 
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
FONDS DE RESTRUCTURATION DE L’AIDE A DOMICILE 
 

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

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - PLATEFORME NUMERIQUE - WORKTOOLS ® 
 

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION  
 
 

Oui 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES -MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - DEMANDE DE SUBVENTION GLOBALE 
FONDS SOCIAL EUROPEEN DEUXIEME TRANCHE 2018-2020 -APPELS A 
PROJETS 2018 
 

Oui 

III-08 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Pour le conseil de surveillance du centre hospitalier de ressort départemental de 
CLERMONT : Mme Ophélie VAN ELSUWE 
 

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

III-09 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - CONVENTIONS 
D'OBJECTIFS 2018  
 

Oui, à la 
majorité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre la 
convention à 
intervenir avec 
le Centre 
d'Information sur 
les Droits des 
Femmes et des 
Familles 
(CIDFF) de 
l'Oise  

III-10 
 

APPEL A PROJETS POUR LA MISE A L'ABRI ET LA PRISE EN CHARGE DES 
MINEURS NON ACCOMPAGNES 
 

Oui, à 
l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote  

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

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

Oui, à 
l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
le point I  
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IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT 
 
Pour le Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) :  
M. LETOURNEUR en qualité de suppléant 
 

Oui 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
OPTIMISATION DES ESPACES EXTERIEURS DES EPLE 
 

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 

IV-05 
 

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

Oui 

IV-06 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
SOUTIEN AUX COMPETITIONS DE NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE- SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CONTRACTUALISATION CULTURELLE 
 

Oui 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - 
MANIFESTATIONS CULTURELLES - REGLEMENT DU CONCOURS "COUP 
DE COEUR EN CLIC" 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE CHANTIER DES COLLECTIONS 
 

Oui 

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - REHABILITATION DU MUDO 
 

Oui 

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE 
 

Oui 

V-06 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui 

V-07 
 

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - 
CONVENTION 
 

Oui 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - 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 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 15 décembre 2016 et du 21 décembre 2017,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

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

VU le rapport n°I-01 de la Présidente du conseil départemental et 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 MM. DUMONTIER et 
DIETRICH ne prenant pas part au vote:

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63309-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL

- d’approuver sa garantie aux prêts ci-après contractés auprès des établissements bancaires suivants :

 Prêts  contractés  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations pour  un  montant  maximum de
22.396.499,05 € :

* SA HLM du Département de l’Oise : 15.739.387,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

* Picardie Habitat 2.025.590,05 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2

* OPAC de l‘Oise 1.837.360,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 3

* Oise Habitat 2.794.162,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 4

 Prêt contracté auprès d’Arkea Banque par l’OPAC de l’Oise : Garantie à hauteur de 100% d’un prêt d’un montant
total de 1.917.707,00 € destiné à financer la location - accession de 20 logements situés à NEUILLY-EN-THELLE, rue
des Marronniers dont les caractéristiques financières sont les suivantes :

* Type de produit : PSLA (Prêt Social de Location-Accession)
* Durée maximum : 5 ans
* Taux maximum :
- phase de mobilisation : TI3M + 0,62%

- phase de consolidation : E3M + 0,67%

* Périodicité des échéances : trimestriel
* Amortissement : in fine

-  de  rappeler que  conformément  aux délibérations  108  du  20  juin  2013,  106  des 15  décembre  2016  et
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 acquitté à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts) ;

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

* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts.
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- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 - N°I-01

SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

31 ans

néant néant 92 MOUY

25 ans

Total opération BURY sous-total logements 92

100% 25 ans de 3 à 24 mois maximim néant 58

Total opération BRETEUIL sous-total logements 58

100% 15 ans de 3 à 24 mois maximim néant 1063 TOUS

Total opération MULTI-SITES sous-total logements 1063

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 18 Beauvais - 1

Total opération BEAUVAIS sous-total logements 18

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 2 022 461,00 € 2 022 461,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à BURY
Rue des FauvettesRéhabilitation à BURY
Rue des FauvettesRéhabilitation à BURY
Rue des FauvettesRéhabilitation à BURY

Rue des Fauvettes

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 1 545 000,00 € 1 545 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

3 567 461,00 € 3 567 461,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 1 044 000,00 € 1 044 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à BRETEUIL
Rue des TilleulsRéhabilitation à BRETEUIL
Rue des TilleulsRéhabilitation à BRETEUIL
Rue des TilleulsRéhabilitation à BRETEUIL

Rue des Tilleuls

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 410 209,00 € 410 209,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

1 454 209,00 € 1 454 209,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 760 938,00 € 760 938,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation
Plusieurs adresses dans le DépartementRéhabilitation
Plusieurs adresses dans le DépartementRéhabilitation
Plusieurs adresses dans le DépartementRéhabilitation

Plusieurs adresses dans le Département

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

760 938,00 € 760 938,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 324 000,00 € 324 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à BEAUVAIS
Rue Joseph GaitasRéhabilitation à BEAUVAIS
Rue Joseph GaitasRéhabilitation à BEAUVAIS
Rue Joseph GaitasRéhabilitation à BEAUVAIS

Rue Joseph Gaitas

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 181 616,00 € 181 616,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

505 616,00 € 505 616,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 49

sous-total logements 49

100% 22 ans de 3 à 24 mois maximim néant 40 Beauvais - 1

Total opération BEAUVAIS sous-total logements 40

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 8

sous-total logements 8

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 8 BEAUVAIS 2

sous-total logements 8

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 16 BEAUVAIS 2

Total opération AUNEUIL sous-total logements 16

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 616 900,00 € 616 900,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à SAINTE-GENEVIEVE
Rue du PlaceauRéhabilitation à SAINTE-GENEVIEVE
Rue du PlaceauRéhabilitation à SAINTE-GENEVIEVE
Rue du PlaceauRéhabilitation à SAINTE-GENEVIEVE

Rue du Placeau

CHAUMONT EN 
VEXIN

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 882 000,00 € 882 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

Total opération SAINTE-
GENEVIEVE

1 498 900,00 € 1 498 900,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 640 000,00 € 640 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à BEAUVAIS
Rue de SongeonsRéhabilitation à BEAUVAIS
Rue de SongeonsRéhabilitation à BEAUVAIS

Rue de Songeons

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 473 142,00 € 473 142,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

1 113 142,00 € 1 113 142,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 120 000,00 € 120 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à PUITS-LA-VALLÉE
Rue des PeupliersRéhabilitation à PUITS-LA-VALLÉE
Rue des PeupliersRéhabilitation à PUITS-LA-VALLÉE

Rue des Peupliers

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 178 530,00 € 178 530,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

Total opération PUITS-LA-
VALLÉE

298 530,00 € 298 530,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 173 530,00 € 173 530,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à LACHAPELLE-AUX-POTS
Rue des PeupliersRéhabilitation à LACHAPELLE-AUX-

POTS
Rue des PeupliersRéhabilitation à LACHAPELLE-AUX-

POTS
Rue des Peupliers

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 125 000,00 € 125 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

Total opération LACHAPELLE-
AUX-POTS

298 530,00 € 298 530,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 284 000,00 € 284 000,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à AUNEUIL
Résidence du Bois d'AmontRéhabilitation à AUNEUIL
Résidence du Bois d'AmontRéhabilitation à AUNEUIL

Résidence du Bois d'Amont

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 223 437,00 € 223 437,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

507 437,00 € 507 437,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 4 MOUY

sous-total logements 4

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 8 GRANDVILLIERS

sous-total logements 8

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 3

Total opération LEGLANTIERS sous-total logements 3

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 18 BEAUVAIS 2

Total opération AUNEUIL sous-total logements 18

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 20

Total opération WAVIGNIES sous-total logements 20

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 59 500,00 € 59 500,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à HAUDIVILLERS
Rue du BosquetRéhabilitation à HAUDIVILLERS
Rue du BosquetRéhabilitation à HAUDIVILLERS

Rue du Bosquet

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 89 765,00 € 89 765,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

Total opération 
HAUDIVILLERS

149 265,00 € 149 265,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 126 500,00 € 126 500,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à THIEULOY-SAINT-ANTOINE
Résidence du Gros ChêneRéhabilitation à THIEULOY-

SAINT-ANTOINE
Résidence du Gros ChêneRéhabilitation à THIEULOY-

SAINT-ANTOINE
Résidence du Gros Chêne

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 172 030,00 € 172 030,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

Total opération THIEULOY-
SAINT-ANTOINE

298 530,00 € 298 530,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 66 449,00 € 66 449,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à LEGLANTIERS
Rue de l'ArgilièreRéhabilitation à LEGLANTIERS

Rue de l'Argilière

ESTREES SAINT 
DENIS

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 45 500,00 € 45 500,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

111 949,00 € 111 949,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 172 616,00 € 172 616,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à AUNEUIL
Rue René DuchatelRéhabilitation à AUNEUIL

Rue René Duchatel

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 324 000,00 € 324 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

496 616,00 € 496 616,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 312 500,00 € 312 500,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à WAVIGNIES
Rue du Jardin de la TourRéhabilitation à WAVIGNIES

Rue du Jardin de la Tour

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 433 827,00 € 433 827,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

746 327,00 € 746 327,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 15 BEAUVAIS 2

sous-total logements 15

100% 23 ans de 3 à 24 mois maximim néant 5 GRANDVILLIERS

Total opération ACHY sous-total logements 5

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 10 BEAUVAIS 2

sous-total logements 10

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 22

sous-total logements 22

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 7

Total opération THIEUX sous-total logements 7

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 270 000,00 € 270 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à LACHAPELLE-AUX-POTS
Rue des TilleulsRéhabilitation à LACHAPELLE-AUX-

POTS
Rue des Tilleuls

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 188 847,00 € 188 847,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

Total opération LACHAPELLE-
AUX-POTS

458 847,00 € 458 847,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 72 000,00 € 72 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à ACHY
Rue du ChâteauRéhabilitation à ACHY

Rue du Château

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 114 581,00 € 114 581,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

186 581,00 € 186 581,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 220 663,00 € 220 663,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à SAINT-AUBIN-EN-BRAY
Lotissement les 4 vents

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 152 500,00 € 152 500,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

Total opération SAINT-AUBIN-
EN-BRAY

373 163,00 € 373 163,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 396 000,00 € 396 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
5 rue Madeleine Blin

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 276 975,00 € 276 975,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

Total opération SAINT-JUST-
EN-CHAUSSÉE

672 975,00 € 672 975,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 103 500,00 € 103 500,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à THIEUX
Rue Tassart

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 157 714,00 € 157 714,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

261 214,00 € 261 214,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

100% 22 ans de 3 à 24 mois maximim néant 10 GRANDVILLIERS

Total opération SAINT-MAUR sous-total logements 10

100% 24 ans de 3 à 24 mois maximim néant 27 Beauvais - 1

Total opération BEAUVAIS sous-total logements 27

100% 15 ans de 3 à 24 mois maximim néant 298 TOUS

Total opération MULTI-SITES sous-total logements 298

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 1799

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

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 151 500,00 € 151 500,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à SAINT-MAUR
Le Village

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 221 663,00 € 221 663,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

373 163,00 € 373 163,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 213 469,00 € 213 469,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation à BEAUVAIS
Rue Marcel Dassault

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 481 500,00 € 481 500,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base

694 969,00 € 694 969,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 911 025,00 € 911 025,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

du taux du Livret A)

Réhabilitation
Plusieurs adresses dans le département

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

911 025,00 € 911 025,00 €

15 739 387,00 € 15 739 387,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100% 20 ans de 3 à 24 mois maximim néant 64 COMPIEGNE 2

Total opération MEUX sous-total logements 64

100% 25 ans de 3 à 24 mois maximim néant 40 CLERMONT

Total opération RANTIGNY sous-total logements 40

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 104

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 1 024 000,00 € 1 024 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 45 
points de base

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à MEUX
Place du Château - rue des Bruyères - rue des Ecoles - 

rue du Grand Jardin

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Amiante) 281 590,05 € 281 590,05 €

1 305 590,05 € 1 305 590,05 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt) 720 000,00 € 720 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à RANTIGNY
62 - 64 - 66 rue Jean Jaures

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

720 000,00 € 720 000,00 €

2 025 590,05 € 2 025 590,05 €

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

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

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

100%

40 ans

néant

5

COMPIEGNE 2 Simple Révisabilité

50 ans

40 ans

14

50 ans

sous-total logements 19

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 19

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 286 391,00 € 286 391,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximim

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

taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à LACROIX SAINT OUEN
142 route nationale

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 153 151,00 € 153 151,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 886 068,00 € 886 068,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 511 750,00 € 511 750,00 €

Total opération LA CROIX 
SAINT OUEN

1 837 360,00 € 1 837 360,00 €

1 837 360,00 € 1 837 360,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 4 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

néant néant néant

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

sous-total logements néant

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS néant

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

2 794 162,00 € 2 794 162,00 €
Financement de l'opération:

Accélération du programme d'investissement

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

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

de base

Total opération 
INVESTISSEMENT

2 794 162,00 € 2 794 162,00 €

2 794 162,00 € 2 794 162,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

VU les articles 32 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

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

VU la délibération 104 du 21 décembre 2017,

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63226-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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I - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Réalisation de missions de vérifications réglementaires, périodiques ou ponctuelles par des organismes agréés ou
des entreprises spécialisées

- d’autoriser la Présidente, au terme d’une procédure d’appel d’offres ouvert lancée 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, à signer et à exécuter 10 des 11 lots de l’accord-cadre
attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 19 mars 2018, dont les noms des attributaires sont
repris en l’annexe ;

- de préciser que : 

* cet accord-cadre, exécuté par l’émission de bons de commande, comporte 11 lots et chaque lot de l’accord-cadre fait
l’objet d’un accord-cadre distinct conclu avec un seul opérateur économique,

* que le 11ème lot « Vérification des ouvrages » a été déclaré sans suite,

* cet accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum sur sa durée totale (48 mois, périodes de
reconductions comprises) et est estimé (tous lots confondus) à 560.000 € HT sur sa durée totale.

II -  ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

Cession de l’ex gendarmerie de CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- de constater suivant l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le déclassement de
l’ex gendarmerie de CREVECOEUR-LE-GRAND, libre de toute occupation, cadastrée section AH n°130 et 131, du
domaine public départemental et son transfert dans le domaine privé ;

-  d’autoriser à la  suite  d’une part,  sa cession à M. et  Mme BUSSY domiciliés au 8,  rue du Mont  Pommeret  à
BLICOURT (canton de GRANDVILLIERS) au prix de 450.000 € et, d’autre part, la Présidente à signer l’acte notarié
correspondant à intervenir ;

- de préciser que :

* France Domaine en a estimé la valeur vénale à 435.000 € dans un courrier du 22 juin 2017 ;
* les frais y afférents seront à la charge de l’acquéreur ;
* la recette correspondante sera encaissée sur les chapitre et article 024.
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-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera  prélevée ou créditée sur l’action 06-04-01 –
Patrimoine immobilier administratif dotée de 4.570.050 € en investissement et de 5.622.000 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE  - N°I-02

MONTANT HT ESTIME

SUR 48 MOIS
ATTRIBUTAIRE 

1 Contrôle SSI  (Système de Sécurité Incendie) 30 000,00 €
SOCOTEC

(60100 CREIL)

2 Vérifications électriques 100 000,00 €
SOCOTEC

(60100 CREIL)

3 Vérifications des installations gaz, chauffage, ventilation, climatisation  100 000,00 €
SOCOTEC

(60100 CREIL)

4 Vérifications des ascenseurs, équipements de levage, portes et portails  40 000,00 €
SOCOTEC

(60100 CREIL)

5 Vérification des équipements sous pression 10 000,00 €
SOCOTEC

(60100 CREIL)

6
Vérifications performances énergétiques, diagnostic plomb et ensemble

diagnostic et repérage  amiante
200 000,00 €

BUREAU VERITAS 

EXPLOITATION

(92800 PUTEAUX)

7 Vérifications attestation accessibilité 30 000,00 €
DEKRA

(60000 BEAUVAIS)

8 Vérifications contrôle chapiteaux, tentes, structures itinérantes (CTS) 10 000,00 €
DEKRA

(60000 BEAUVAIS)

9
Vérifications des Equipements de Protection Individuels (EPI) et des

Equipements de Protection Collectives (EPC)
30 000,00 €

DEKRA

(60000 BEAUVAIS)

10 Mission d’étude de sécurité publique 10 000,00 €

BUREAU VERITAS 

EXPLOITATION

(92800 PUTEAUX)

11 Vérification des ouvrages 10 000,00 € lot déclaré sans suite

LIBELLE DES ACCORDS-CADRES

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

MISSIONS DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES, PERIODIQUES OU PONCTUELLES REALISEES PAR DES 

ORGANISMES AGREES OU DES ENTREPRISES SPECIALISEES

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63474-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes :

I – MATERIEL ET MOBILIER

- suivant l’annexe 1, de matériels et mobiliers hors d’usage, étant précisé que :

*  les  copieurs  de  bureau seront  récupérés  pour  recyclage  par  le  prestataire  SCC,  dans  le  cadre  de  l’opération
OPTI’PRINT ;

* le mobilier sera acheminé en recyclerie par les services du Département.

II - MATERIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 2, de 19 ordinateurs (8 fixes et 11 portables) et 2 imprimantes retirés des services compte tenu de
leur ancienneté, étant précisé qu’ils  seront  mis  à la disposition  de  cinq  associations  et  un  comité  sportif
départemental. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 - N° I-03
SORTIE D'INVENTAIRE DE MOBILIER ET MATERIELS HORS D'USAGE

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

Copieur E STUDIO 656 SE TOSHIBA 000003273115

Copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000003273114

Plan ministre 2 caissons BUROFORM 2930903
Siège informatique roulettes BURODIAL 8790018
Table desserte ronde INCONNU 2934058
Meuble bibliothèque vitré SANSEN 3271025
Table basse rectangulaire SANSEN 2937470
Caisson haut bureau BURODIAL 4264171
Fauteuil accoudoirs roulettes STEELCASE 2924370
Table basse carree ATAL 2935582
Armoire haute rideaux STEELCASE 2924832
Fauteuil accoudoirs à roulettes HAWORTH 4265686
Fauteuil accoudoirs à roulettes HAWORTH 8793899
Fauteuil accoudoirs à roulettes ADDFORM 2935267 - 2935413
Chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2938876
Chaise secrétaire ACIAL 2940288
Chaise secrétaire ACIAL 2926771- 2936257
Siège informatique roulettes HAWORTH 4273168

RECYCLERIE Siège informatique roulettes HAWORTH 4268205 
Siège informatique roulettes HAWORTH 4258644
Siège informatique roulettes STEELCASE 2923941
Siège informatique roulettes STEELCASE 2924337
Siège informatique roulettes HAWORTH 4259058
Chaise visiteur SOKOA 8792515 - 8792517

8792519
Chaise visiteur STEELCASE 4269065
Armoire haute rideaux INCONNU 2939495 - 2939496
Armoire haute rideaux BUROFORM 2937812 - 2937811
Siège informatique roulettes STEELCASE 2925183
Plan ministre 2 caissons ATAL 2939226
Fauteuil accoudoirs STEELCASE 2936294
Meuble dossiers 4T BUROFORM 2930756
Siège informatique roulettes ACIAL 2930864
Chaise visiteur INCONNU 2930716
Fauteuil ergonomique roulettes BIPLAX 4272204

Mobilier Médiathèque Senlis
Bacs à CD BORGEAUD 253-254
Bac à CD BORGEAUD 308
Chaises à roulettes BORGEAUD 29-30-31-32
Rayonnages doubles BORGEAUD 241-242
Chariot à livres BORGEAUD 2090

ENLEVEMENT PAR LE 
PRESTATAIRE  SCC DANS LE 

CADRE DE L'OPERATION 
OPTI'PRINT POUR 

RECYCLAGE
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ANNEXE 2 - N° I-03
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE TYPE DE MATERIEL N° IMMO

1 Sauveteurs de l'Oise - Section d'ATTICHY COMPIEGNE 1 - NORD ATTICHY 2 PC portable 09MATI00965

2 La Colombe Saint Justoise SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 1+1

3 Comité des fêtes de TROISSEREUX MOUY TROISSEREUX 1 PC portable 09MATI00965

4 Comité départemental Oise Karaté PONT-SAINTE-MAXENCE BRENOUILLE 3 PC Fixe 09MATI00552

5 Club Haltérophile de l'Ourcq NANTEUIL-LE-HAUDOIN VILLENEUVE-SOUS-THURY 2 PC portable 09MATI00965

6 COMPIEGNE 1 - NORD COMPIEGNE 5+5+1

TOTAL 21

PC portable
Imprimante

09MATI00965
13MATI00519

Les Albinos de Mme Hema Nayélé à 
Banfora

PC Fixe
PC portable
Imprimante

09 MATI00552
09MATI00965
13MATI00519
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - CONVENTION POUR 
L'ORGANISATION DU MARCHE ARTISANAL DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63679-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-  d’agréer, dans le cadre de l’organisation du 2ème Marché Artisanal de l’Oise les samedi 7 avril de 13 heures à 18
heures et dimanche 8 avril de 10 heures à 18 heures en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans
le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art qui ont pour thème cette année «  Futur en transmission », les
termes joints en  annexe de la convention  à intervenir avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
France ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que la signature de la convention n’a aucune incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE – N°I-04

CONVENTION A L’OCCASION 
DE LA DEUXIEME EDITION DU MARCHE ARTISANAL 

DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT 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 26 mars 2018,
ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT HAUTS-DE-FRANCE,  établissement  public  économique,
représenté(e) par Alain GRISET, son président dûment habilité, ci-après désigné(e) « la chambre de métiers et de
l’artisanat »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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

A ce  titre,  il  s’associe  à la  promotion  de  l’événement  « Journées  Européennes  des  Métiers  d’Art »  -  dont  la
thématique cette année est « FUTURS EN TRANSMISSION » - par l’organisation du marché artisanal.

Le futur de l’humain se construit au quotidien, dans nos mains, par nos actes et nos gestes, qui nous définissent.
Dans son geste, la main sensible, façonne, avec sagacité, et relie tout l’humain dans une immatérialité qui fabrique
de la pérennité, du sens.

L’exposition a pour but :

-  d’adresser un message fort  pour  les jeunes générations, en particulier  à destination du public  « collégiens »,
alliant savoir-faire traditionnels et nouvelles technologies, médiation culturelle et digital, histoire et futur ;

- éveiller la conscience des jeunes générations pour favoriser leur éducation par le geste et la matière en lien avec
une découverte ou une réappropriation des savoir-faire et d’un patrimoine vivant : « la fabrique citoyenne ».

D’une manière générale, il s’agit autour de cette exposition de :

- créer des déclics et susciter des vocations vers des métiers qui se réinventent, des métiers du futur qui portent en
eux une nouvelle économie de l’intelligence et de la valeur ;

- déconstruire les idées reçues sur les métiers d’art et leurs filières de formation encore existantes et faire évoluer
le  regard  et  l’image  en  montrant  leurs  liens  avec  l’innovation,  mais  aussi  l’épanouissement  individuel  et  les
possibilités d’emploi ;

1/3
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La chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France est par essence, l’interlocuteur privilégié des artisans
d’art.
Aussi pour permettre la rencontre des habitants de l’Oise et des artisans d’art, le département organise un marché
artisanal.

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

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La deuxième édition du marché artisanal de l’Oise a lieu les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018.

Le département s’appuie sur la chambre de métiers et de l’artisanat afin de réaliser et promouvoir l’événement.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES INTERLOCUTEURS

Pour la mise en œuvre de la convention, le département et la chambre de métiers et de l’artisanat décident de
désigner chacun un interlocuteur.

De la même façon, en cas d’indisponibilité pour quelque cause que ce soit, cet interlocuteur est remplacé.

La  Chambre  de  Métiers  et  de  l’Artisanat  désigne  Béatrice  LACROIX-DESESSART,  chargée  de  mission ;  le
Département, Eric DREANO, directeur de la communication.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’engage à : 

-  prendre  part  à  la  sélection  des  exposants  faisant  suite  à  leur  candidature  par  inscription  sur  le  site  du
département : http://www.oise.fr/ ;

- relayer l’ensemble des supports de communication par quelque moyen que ce soit ;

- créer un lien internet depuis le site de la chambre de métiers et de l’artisanat :  http://cma-oise.fr vers celui du
département : http://www.oise.fr/ ;

- fournir au département la quantité de matériel en termes de signalétique panneaux et/ou banderoles dont il est
convenu d’un commun accord en fonction de la configuration du site.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- faire apparaître le logo de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur tous les documents de communication de la
manifestation : bâches, affiches, plaquette de présentation, programme, espaces publicitaires ;

- présenter au service communication de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat le « bon à tirer » de l’affiche
principale pour validation avant l’impression définitive ;

- créer un lien internet depuis le site du département : http://www.oise.fr/ vers celui de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat : http://cma-oise.fr ;

- installer sur le lieu de la manifestation une signalétique « Chambre de Métiers et de l’Artisanat » au moyen de
panneaux et/ou banderoles fournies par cette dernière.

2/3
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ARTICLE 5 : DUREE - RECONDUCTION

La présente convention prend effet à compter de la date de signature et prend fin à l’issue de la manifestation.

La présente convention est établie exclusivement pour l’événement cité en référence. 

Il ne peut y avoir de reconduction tacite.

ARTICLE 6 : RESILIATION

La présente convention peut être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre de parties en cas d’inexécution d’une
quelconque des obligations incombant à chacune d’entre elles aux termes de cette convention, quinze (15) jours
après une mise en demeure,  signifiée  par  lettre  recommandée avec demande d’avis  de réception à la partie
défaillante, restée sans effet. 

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

ARTICLE 7 : LITIGES

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

Fait à Beauvais, le…
(En deux exemplaires)

3/3

Pour la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat des Hauts de France

Pour le Département

Alain GRISET Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les dispositions  des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération  104 du  25 octobre 2017 donnant
délégation à la Présidente du conseil départemental, 

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

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

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63779-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 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 6 973,60 €

AA01_13 Epicerie F 1 174,10 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 2 173,06 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 2 146,71 €

AA08_ Boissons alcoolisées F 1 151,10 €

AB01_ Produits des pépinières F 7 404,27 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 2 806,20 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 610,00 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 1 1 365,05 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 2 4 872,90 €

AE09_ Supports d'impression F 1 254,17 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 1 2 507,17 €

BA05_
Accessoires petits objets et produits en plastique d'usage 

courant
F 1 150,00 €

BA07_ Produits en métal F 1 212,00 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 37,49 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 80,25 €

BG02_ Coupes, trophées et médailles F 1 1 680,50 €

CD01_ Electricité F 1 3 172,02 €

CE09_ Appareils domestiques et à usages professionnels F 1 317,36 €

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 1 59,95 €

DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 1 5 323,70 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 1 840,00 €

DH05_ Achat et développement de logiciels S 2 3 290,91 €

DH09_ Services de banques de données S 2 7 373,81 €

EB03_

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 1 750,00 €

EC02_ Autres Publicités S 1 1 683,00 €

EE02_ Assainissement des réseaux eaux pluviales S 1 1 200,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 4 3 931,60 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux effectués par des 

praticien généralistes et spécialistes 
S 1 25 000,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 1 2 406,00 €

Commission Permanente du 26 mars 2018

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

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

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

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 1 372,46 €

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

d'archives publiques ou historiques 
S 9 1 408,50 €

EH06_1 Peintures S 1 20 492,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 3 3 590,42 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 4 290,00 €

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de sécurité, y 

compris alarmes
S 2 6 533,00 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 1 688,83 €

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

mécaniques
S 1 495,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 1 1 378,00 €

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 19 322,00 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 3 2 179,56 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES
MONTANT (HT) 

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 927,80 €

CF01_UG Machines de bureau F 2 6 082,98 €

CF05_UG Périphériques F 1 448,50 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 2 327,07 €

DH04_UG Achat et développement de progiciel S 1 272 972,82 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 1 14 667,94 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2018

Commission Permanente du 26 mars 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES
MONTANT (HT) 

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 2 1 514,82 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 1 34 157,44 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 1 29,53 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 1 534,72 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 1 1 023,33 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 1 13 902,01 €

AH01_CAP Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 248,18 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 43 12 252,35 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 1 3 661,34 €

CA04_CAP
Produits composites pour revêtement 

routiers
F 1 3 545,17 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 1 33 578,21 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 2 1 473,25 €

CF05_CAP Périphériques F 1 133,56 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 1 477,00 €

CF08_CAP Imprimantes F 1 1 052,69 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 2 853,08 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 1 1 164,00 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 109,66 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 110,28 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2018

Commission Permanente du 26 mars 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

FC03_
Impression de dépliants et sets de table (Accord-cadre "travaux d'impression de 

supports de communication")
S POLYSERVICES 08/09/2017 5 000,00 € Jusqu'au 31/01/18 170200005

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 1328,72 €

FC03_
Impression d'affiches de différents formats (Accord-cadre "travaux d'impression de 

supports de communication")
S

SAS MALVEZIN VALADOU 

CHAMPAGNAC
26/10/2017 30 000,00 € Jusqu'au 15/01/18 170200007

Marché arrivé à son terme et 

en attente du solde

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

communication")
S HOUDEVILLE 15/11/2017 8 000,00 € Jusqu'au 15/01/18 170200010

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 332,85 €

FC08_
Conception de fiches travaux collèges (Accord-cadre "conception de supports de 

communication")
S DON CAMELEON 14/09/2017 5 000,00 € Jusqu'au 31/10/17 170200006

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 1877,21 €

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

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

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 31 janvier 2018

Commission Permanente du 26 mars 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Etude de la céramique néolithique du site de Passel S INRAP 25/01/2018 22 484,00 € 38,5 jours 18-101B-001 Consultation

OP_ Etude du macro-outillage lithique du site néolithique de Passel S INRAP 25/01/2018 12 848,00 € 22 jours 18-101B-002 Consultation

OP_ Etude de tracéologie lithique des outils en silex du site néolithique de Passel S INRAP 25/01/2018 13 724,00 € 23,5 jours 18-101B-003 Consultation

OP_ Etude de l'industrie lithique (outils en silex) du site néolithique de Passel S INRAP 25/01/2018 12 848,00 € 22 jours 18-101B-004 Consultation

OP_ Restauration des 2 tours au MUDO à BEAUVAIS - lot 5 peinture T SPRID 17/01/2018 35 000,00 € 19 mois 18060B002

OP_ Reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS S VERSPIEREN 27/01/2017 26 672,27 € 10 ans et 10 mois 17060B025

Modification n°1 de 

prolongation du délai des 

travaux de 24 jours, sans 

incidence financière.

OP_ Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 1 gros œuvre T VANDENBERGHE 30/01/2018 96 291,00 € 20 semaines 17060B046

OP_
Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 2 menuiseries 

extérieures vitrerie
T COPEAUX ET SALMON 30/01/2018 158 895,00 € 20 semaines 17060B047

OP_ Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 3 couverture T MONSEGU 30/01/2018 33 000,00 € 20 semaines 17060B048

OP_ Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 4 cloisons T BELVALETTE 30/01/2018 40 496,00 € 20 semaines 17060B049

OP_
Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 5 menuiseries 

intérieures
T AM3D 30/01/2018 84 000,00 € 20 semaines 17060B050

OP_ Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 6 faux plafonds T CIP 30/01/2018 63 444,00 € 20 semaines 17060B051

OP_ Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 7 peinture T SPRID 30/01/2018 145 000,00 € 20 semaines 17060B052

OP_
Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 8 sols souples 

PVC
T BEAUVAISIS DECOR 30/01/2018 92 692,00 € 20 semaines 17060B053

OP_ Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 9 électricité T EVA 30/01/2018 180 551,00 € 20 semaines 17060B054

OP_
Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - lot 10 plomberie 

chauffage ventilation
T POINT SERVICE 30/01/2018 158 957,00 € 20 semaines 17060B055

OP_
Travaux d'aménagement des batiments à l'UTD de SONGEONS - Lot 1 

désamiantage
T EURODEM 11/01/2018 9 750,00 € 6 mois 17100A006

OP_
Travaux d'aménagement des batiments à l'UTD de SONGEONS - Lot 2 couverture et 

étanchéité
T ESNAULT 11/01/2018 13 724,32 € 6 mois 17100A007

OP_
Travaux d'aménagement des batiments à l'UTD de SONGEONS - Lot 3 maçonnerie, 

enduits de façade, plâtrerie, plafonds, carrelage et faience
T SOTRAFRAN 11/01/2018 98 000,00 € 6 mois 17100A008

OP_
Travaux d'aménagement des batiments à l'UTD de SONGEONS - Lot 4 menuiseries 

intérieures et extérieures
T GLODT 11/01/2018 22 045,40 € 6 mois 17100A009

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 31 janvier 2018

Commission Permanente du 26 mars 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Travaux d'aménagement des batiments à l'UTD de SONGEONS - Lot 5 plomberie et 

ventilation
T ASFB 11/01/2018 25 000,00 € 6 mois 17100A010

OP_
Travaux d'aménagement des batiments à l'UTD de SONGEONS - Lot 6 électricité et 

chauffage électrique
T IDELEC 11/01/2018 24 000,00 € 6 mois 17100A004

OP_ Travaux d'aménagement des batiments à l'UTD de SONGEONS - Lot 7 peinture T VADIER DUROT 11/01/2018 7 701,80 € 6 mois 17100A005

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéa  1.1  et  1-2  alinéas  8  et  10  de  l’annexe  à  la  délibération  103
du 25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63050-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

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

II – SIGNATURES DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser  la Présidente à signer les marchés détaillés en  annexe 2 et qui ont été attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 19 mars 2018.

III – SUBVENTION

Aménagement, gestion et mise en valeur des chemins de randonnées

- d’accorder à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle (Canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) une subvention
calculée au taux de 50 % de la dépense totale de 5.790 € HT, soit 2.895 €, pour la mise en place d’une signalisation
directionnelle spécifique de ses circuits de randonnées ;

-  de préciser  que les  crédits  seront  prélevés sur  l'action 03-01-05 - Voies  de circulation  douces  sur  l'opération
correspondante individualisée à cette même commission permanente et le chapitre 204.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 - N° II-01

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 26 MARS 2018

MONTANT INDICATIF 

AFFECTE

MONTANT  APRES LA 

CP DU 26 MARS 2018

RD93 FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY BEAUVAIS 2 15DI066 60 000,00 1 200 000,00 € 1 260 000,00 €

TOTAL 1 200 000,00 € 385 000,00 €

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 26 MARS 2018

MONTANT INDICATIF 

AFFECTE

MONTANT  APRES LA 

CP DU 26 MARS 2018

REMPLACEMENT 4OH-RD20-VARINFROY NANTEUIL LE HAUDOUIN 16DI081 300 000,00 210 000,00 € 510 000,00 €

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS TOUS 18DIOA006 50 000,00 100 000,00 € 150 000,00 €

TOTAL 310 000,00 € 5 240 000,00 €

OPERATION PPI
MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR 

Commission permanente 26 MARS 2018

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

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

2018-OUVRAGES D'ART

(7.695.000)
5 550 000,00 €

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

TRAVAUX 2018

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

ACTION 03-01-02-RENFORCEMENT ET CALIBRAGE

OPERATION PPI
MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR 

TRAVAUX 2018

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

2018-RENFORCEMENTS 

ET CALIBRAGE

(5.750.000)

1 585 000,00 €

1/3
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IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 26 MARS 2018

MONTANT INDICATIF 

AFFECTE

MONTANT  APRES LA 

CP DU 26 MARS 2018

OPERATIONS PONCTUELLES

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES TOUS 18DIOP002 2 850 000,00 1 000 000,00 € 3 850 000,00 €

RD149-BEAUVAIS (HAMEAU PLOUY ST LUCIEN) BEAUVAIS 1 18DIOP 0,00 50 000,00 € 50 000,00 €

RD916-REAMEGT GIR PERCE ST REMY EN 

L'EAU
SAINT JUST EN CHAUSSEE 16DI051 10 000,00 530 000,00 € 540 000,00 €

RD2-ENTRE RD927 ET RD981 BEAUVAIS 2 17DIOS004 40 000,00 30 000,00 € 70 000,00 €

RD1016-CHANTILLY MONT DE PÔ CHANTILLY 18DIOS 0,00 10 000,00 € 10 000,00 €

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET 

DIEUDONNE
CHAUMONT EN VEXIN 18DIRS 0,00 1 650 000,00 € 1 650 000,00 €

RD166-CHAMBORS-LATTAINVILLE(2TA) A 

RD915
CHAUMONT EN VEXIN 18DITS 0,00 500 000,00 € 500 000,00 €

RD3-BACHIVILLERS(TA) A RD115 CHAUMONT EN VEXIN 18DITS 0,00 610 000,00 € 610 000,00 €

RD11-AUCHY LA MONTAGNE(TA) A RD9-LUCHY SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITS 0,00 500 000,00 € 500 000,00 €

RD13 ARMANCOURT TRAV AGGLO 

ARC/COMMUNE
COMPIEGNE 2 10DI050 127 000,00 13 000,00 € 140 000,00 €

TRAVAUX 2018

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

2018-RENOVATIONS 

DES CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 

ROUTE

(26.815.000)

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENT STRUCTUREL CONTIGU

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

OPERATIONS DE SECURITE

OPERATION PPI

RENFORCEMENTS STRUCTURELS 

11 068 000,00 €

2/3
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IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 26 MARS 2018

MONTANT INDICATIF 

AFFECTE

MONTANT  APRES LA 

CP DU 26 MARS 2018

TRAVAUX 2018

MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

OPERATION PPI

RD981-AUX MARAIS BEAUVAIS 2 18DITA 0,00 350 000,00 € 350 000,00 €

RD813L-VAUCIENNES CREPY EN VALOIS 18DITA 0,00 10 000,00 € 10 000,00 €

RD932A-VERBERIE CREPY EN VALOIS 18DITA 0,00 175 000,00 € 175 000,00 €

RD22-HODENCQ EN BRAY GRANDVILLIERS 18DITA 0,00 15 000,00 € 15 000,00 €

RD901A-PUISEUX LE HAUT BERGER MERU 18DITA 0,00 20 000,00 € 20 000,00 €

RD44-PRECY SUR OISE MONTATAIRE 18DITA 0,00 300 000,00 € 300 000,00 €

RD44-BLAINCOURT LES PRECY MONTATAIRE 18DITA 0,00 240 000,00 € 240 000,00 €

TOTAL 6 003 000,00 € 5 065 000,00 €

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 26 MARS 2018

MONTANT INDICATIF 

AFFECTE

MONTANT  APRES LA 

CP DU 26 MARS 2018

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEES 2018 TOUS 18DICD 0,00 10 000,00 € 10 000,00 €

10 000,00 € 590 000,00 €

600 000,00 €

2018-VOIES DE 

CIRCULATION DOUCES-

(770.000)

ACTION 03-01-05-VOIES DE CIRCULATIONS DOUCES

OPERATION PPI
MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR 

TRAVAUX 2018 RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

2018-RENOVATIONS 

DES CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 

ROUTE

(26.815.000)

11 068 000,00 €

3/3
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1/1

Direction générale adjointe aménagement et mobilité

Appel d'offres ouvert

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

(48 mois)
Montant estimé  : 

130.000 HT

IRH Ingénieur Conseil
92635 GENNEVILLIERS 

CEDEX

Appel d'offres ouvert

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

(48 mois)
Montant estimé  : 

3.400.000 HT

AXIMUM 
59162 OSTRICOURT

Implantations nouvelles et réparations de dispositifs de 
retenue du réseau de déplacement départemental de 

l'Oise

Diagnostic des bassins d’assainissement du réseau 
routier départemental

Procédure

ANNEXE 2 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 19 mars 2018                                                   

Mission 03
Chapitres 011, 20 et 23

Montant HT AttributaireLibellé du marché
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les articles du code général des collectivités territoriales,

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVIS SUR LA MODIFICATION DU TERRITOIRE COMMUNAL DE 
NOAILLES ET PONCHON

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63601-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-  d’émettre un avis favorable à la modification du territoire communal des communes de NOAILLES et PONCHON
(canton  de  CHAUMONT-EN-VEXIN)  :  les  parcelles  ZD  10  à  16  étant  rattachées  au  territoire  de  NOAILLES,
conformément  à  la  demande  des  2  communes et  après  enquête  publique  prescrite  par  le  Préfet  de  l’Oise
du 12 septembre au 14 octobre 2016.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les délibérations 206 et 207 du 21 décembre 2017,

VU la décision II-06 du 10 novembre 2016,

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63186-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-  d’agréer les termes joints en  annexe de l’avenant n°1, à intervenir à la convention  relative au versement d’une
subvention  de  450.000  €  au  profit  de  l’Institut  Polytechnique  UNILASALLE (ex  Institut  Polytechnique  LASALLE
BEAUVAIS-ESITPA),  signée le  30  novembre  2016, pour  l’équipement  du  pôle  AGRILAB,  centre  d’innovation  en
agroéquipements  et  nouvelles  technologies  du  numérique visant  à  modifier  les  conditions  de  versement  de  la
subvention départementale, comme suit :

* 50.000 € à la signature de la convention ;

*  400.000  €  en  2018  sous  forme  d’acomptes  sur  présentation  de  certificats  visés  par  l’expert  comptable  de
l’association attestant le montant des dépenses réalisées pour l’équipement et le solde sur production d’un récapitulatif
des dépenses accompagné des factures acquittées.

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE – N° II-03

AVENANT N°1 A LA CONVENTION
RELATIVE A L’AIDE CONSENTIE PAR LE DEPARTEMENT DE L’OISE

A L’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE POUR LE PROJET AGRILAB

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 de la commission permanente en date du 26 mars 2018,
ci-après désigné « le Département »,

ET :

L’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire national des associations sous le numéro W601001426, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
780 507 190, dont le siège est situé au 19 rue Pierre Waguet à BEAUVAIS, représentée par Monsieur Sébastien
WINDSOR, Président, dûment habilité, ci-après désigné « l’association »,

d’autre part,

VU la délibération 204 du 17 octobre 2016,

VU la décision II-06 du 10 novembre 2016,

VU les délibérations 206 et 207 du 21 décembre 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la convention signée le 30 novembre 2016 entre les parties susvisées, le Département de l'Oise
s'est engagé à participer, à hauteur de 450.000 € au coût de l’équipement (bureautiques, laboratoires scientifiques,
équipements  technologiques…)  nécessaire  à  l’implantation  du  centre  d’innovation  en  agroéquipements  et
nouvelles technologies du numérique, AGRILAB, qui va contribuer à structurer sur le territoire un pôle en agro-
machinisme et agriculture de précision.

L’investissement d’un montant total de 4.289.261 € TTC est pris en charge partiellement par l’association pour un
montant  de  2.039.261  €  auquel  s’ajoute  une  participation  financière  de  la  Région  et  de  l’Agglomération  du
Beauvaisis à hauteur respectivement de 900.000 €.

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

Compte tenu que les équipements prévus dans la convention sont subordonnés à l’achèvement des travaux de
construction du centre AGRILAB effectifs courant décembre 2017, le présent avenant a pour objet de modifier
l’échéancier de versement de la subvention départementale.

L’article 2 de la convention susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

Le Département accorde à l’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE l’aide suivante :

-  450.000 € (quatre  cent  cinquante mille  euros)  pour  la  réalisation des objectifs  retenus sur  une dépense
subventionnable d’investissement de 450.000 € TTC correspondant à l’équipement d’AGRILAB.

Le versement de la subvention départementale, en crédits de paiement, s’effectuera dans la limite des crédits
disponibles inscrits au budget départemental sur le chapitre 204, article 204152 ainsi qu’il suit :

* 50.000 € à la signature de la convention ;

*  400.000 €  en  2018  sous  forme d’acomptes  sur  présentation  de  certificats  visés  par  l’expert  comptable  de
l’association  attestant  le  montant  des  dépenses  réalisées  pour  l’équipement  et  le  solde  sur  production  d’un
récapitulatif des dépenses accompagné des factures acquittées.

Dans la mesure où le coût définitif de cette opération subventionnée serait inférieur au montant estimatif retenu
dans le présent avenant, la subvention allouée sera calculée au prorata des dépenses réellement exécutées.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa signature, prendra fin le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 : LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent avenant, 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 territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Pour le Département

Sébastien WINDSOR
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 209 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions  des articles  1-2 alinéa 8  et 1-9 alinéa 2 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
portant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63349-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

Aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

- de retenir suivant l’annexe 1, 51 bénéficiaires pour un montant global de 79.133 €.

Aide départementale au maintien à domicile

- de retenir suivant l’annexe 2, 14 bénéficiaires pour un montant global de 16.306 €.

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera prélevée  sur  l’action  02-04-01  -  Habitat
(y compris ADIL) dotée de 598.000 € en fonctionnement et 12.420.000 € en investissement ainsi que 11.420.000 € en
AP sur l’opération logement 2018 du Plan Pluriannuel d’Investissement et imputée sur le chapitre 204, article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 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 26 mars 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

1/11 

 

 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

04
43

 

Beauvais 1 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  
  
 

23 671,00 € 23 671,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 446,00 € 8 225,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
04

04
44

 

Beauvais 1 

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

   
  

    
  

  
  
  
  
 

   
  

    
  

  
   
   
   

 

44 159,00 € 44 159,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 4 000,00 € 31 559,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
04

05
00

 

Beauvais 1 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

20 481,00 € 20 481,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 3 317,00 € 8 564,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 713,00 € 

00
04

05
02

 

Beauvais 1 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  

40 587,00 € 40 587,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 24 587,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
04

05
05

 

Beauvais 1 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
 

   
    

21 337,00 € 21 337,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 3 445,00 € 9 292,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

2/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

79
66

 

Chaumont-
en-Vexin 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

    
    

  
  
  
  
 

    
    
   
   
   
   

 

   
   

  
  
  
  
 

 

 

62 796,00 € 62 796,00 € 
 

Citémétrie 
 

25 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 36 196,00 € Modeste PIG 60 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à  1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

09
22

 

Clermont 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

14 510,00 € 14 510,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 923,00 € 1 451,00 € 0,00 € 10 136,00 € Très modeste PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

02
09

 

Clermont 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

20 868,00 € 20 868,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 868,00 € Très modeste PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

04
96

 

Clermont 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   

6 274,00 € 6 274,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 137,00 € 627,00 € 0,00 € 2 510,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

80
47

 

Compiègne 
1 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  

16 111,00 € 16 111,00 € 
 

INHARI 
 

5 639,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 7 872,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 574,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

3/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

80
52

 

Compiègne 
1 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

 

7 290,00 € 7 290,00 € 
 

INHARI 
 

2 552,00 € 729,00 € 0,00 € 4 009,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
802,00 € 

00
03

93
30

 

Compiègne 
1 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  

12 619,00 € 12 619,00 € 
 

INHARI 
 

6 310,00 € 1 262,00 € 3 000,00 € 2 047,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 023,00 € 

00
03

84
64

 

Compiègne 
1 

- Remplacement 
chaudière  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  

6 451,00 € 6 451,00 € 
 

INHARI 
 

2 258,00 € 645,00 € 0,00 € 3 548,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
710,00 € 

00
03

62
64

 

Compiègne 
1 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   

17 480,00 € 17 480,00 € 
 

INHARI 
 

8 740,00 € 1 748,00 € 1 000,00 € 5 992,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
2 996,00 € 

00
03

80
43

 

Compiègne 
2 

- Remplacement 
chaudière  
- Salle de bains  
  
  
  
  
  
 

     
  
  
  
  

14 300,00 € 14 300,00 € 
 

INHARI 
 

5 005,00 € 1 430,00 € 0,00 € 7 865,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 573,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

4/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

80
44

 

Compiègne 
2 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

21 570,00 € 21 570,00 € 
 

INHARI 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 12 970,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
03

80
67

 

Compiègne 
2 

- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

25 515,00 € 25 515,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 13 515,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

93
24

 

Crépy-en-
Valois 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

20 472,00 € 20 472,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 472,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
04

05
04

 

Crépy-en-
Valois 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   

8 375,00 € 8 375,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 094,00 € 838,00 € 0,00 € 5 443,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 

00
03

89
40

 

Estrées-
Saint-Denis 

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

   
    
   

  

32 807,00 € 32 807,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 20 807,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

5/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

79
85

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

  
   
   
   
   

 

  
 

  
  
  
  
  
 

 

11 429,00 € 11 429,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 000,00 € 1 143,00 € 0,00 € 6 286,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 

00
03

89
19

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

13 371,00 € 13 371,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 343,00 € 1 337,00 € 0,00 € 8 691,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 

00
03

92
50

 

Grandvilliers 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  

19 636,00 € 19 636,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 855,00 € 1 964,00 € 0,00 € 9 817,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
27

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

48 261,00 € 48 261,00 € 
 

Citémétrie 
 

24 131,00 € 2 000,00 € 0,00 € 22 130,00 € Très modeste PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
03

89
45

 

Grandvilliers 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

3 850,00 € 3 850,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 540,00 € 385,00 € 0,00 € 1 925,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

6/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

89
24

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

9 632,00 € 9 632,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 816,00 € 963,00 € 0,00 € 3 853,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

89
25

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

8 724,00 € 8 724,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 362,00 € 872,00 € 0,00 € 3 490,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
04

01
86

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

18 120,00 € 18 120,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 248,00 € 1 812,00 € 0,00 € 9 060,00 € Très modeste PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
03

99
44

 

Grandvilliers 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

   
  

  
    

  
  
  
 

   
  

  

35 638,00 € 35 638,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 23 638,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
04

02
07

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  

23 058,00 € 23 058,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 13 058,00 € Très modeste PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 
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 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

7/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

98
72

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

  
  
  
  
 

   
  

  
  

   
   
   
   

 

  
  

 
  

  
  
  
  

30 670,00 € 30 670,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 18 670,00 € Très modeste PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
03

89
21

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

  
  
  
  
 

   
  

  
  

   
   
   
   

 

  
  

34 307,00 € 34 307,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 22 307,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

92
49

 

Grandvilliers 

  
-  Remplacement 
chaudière 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

3 700,00 € 3 700,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 480,00 € 370,00 € 0,00 € 1 850,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

92
70

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   

15 480,00 € 15 480,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 192,00 € 1 548,00 € 0,00 € 7 740,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

92
73

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

5 149,00 € 5 149,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 287,00 € 515,00 € 0,00 € 3 347,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 
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8/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

98
76

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

3 414,00 € 3 414,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 707,00 € 1 008,00 € 0,00 € 699,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

98
69

 

Méru 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

22 261,00 € 22 261,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 10 261,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

98
70

 

Méru 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

5 539,00 € 5 539,00 € 

 
 

Citémétrie 
 
 

2 216,00 € 554,00 € 0,00 € 2 769,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
04

04
49

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   

6 315,00 € 6 315,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 526,00 € 632,00 € 474,00 € 2 683,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 342,00 € 

00
04

05
01

 

Mouy 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  

25 493,00 € 25 493,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 967,00 € 9 526,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 
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9/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

91
98

 

Noyon 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

31 703,00 € 31 703,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 19 703,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

98
79

 

Noyon 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

55 360,00 € 55 360,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 45 360,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
32

 

Noyon 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  

25 311,00 € 25 311,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 13 311,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
04

01
87

 

Noyon 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   

22 804,00 € 22 804,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 804,00 € Très modeste PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
03

89
27

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

17 200,00 € 17 200,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 800,00 € 1 600,00 € 0,00 € 10 800,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 
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10/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

92
00

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

7 109,00 € 7 109,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 555,00 € 711,00 € 0,00 € 2 843,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
76

 Saint-Just-
en-

Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

 

  
  

   
  
  

36 626,00 € 36 626,00 € 
 

Citémétrie 
 

18 313,00 € 1 600,00 € 0,00 € 16 713,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 

00
04

02
80

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

 

29 826,00 € 29 826,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 16 826,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

92
01

 

Thourotte 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  

12 526,00 € 12 526,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 131,00 € 1 253,00 € 0,00 € 8 142,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 

00
04

02
77

 

Thourotte 

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

   
  

  
    

  

17 126,00 € 17 126,00 € 
 

INHARI 
 

5 994,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 8 532,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 
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11/11 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

77
00

 

Thourotte 

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

   
  

  
  

    
  
  
  
 

   
  

  
  

    
   
   
   

 

  
  

 
  
   

  
  
  

23 807,00 € 23 807,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 10 807,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la 
précarité énergétique :  
Nombre de dossier : 51 

1 061 118,00 €  79 133,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 51 

1 061 118,00 €  79 133,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 51 

1 061 118,00 €  79 133,00 € 
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ANNEXE 2 – N°II-04 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

1/3 

 

 
N°

 D
os

sie
r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

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

04
47

 

Beauvais 1 

- Autres  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

11 416,00 € 11 416,00 € Citémétrie 3 996,00 € 3 613,00 € 3 807,00 € Modeste OPAH 2017 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
800 € 

761,00 € 

00
03

92
02

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

14 293,00 € 14 293,00 € Citémétrie 5 002,00 € 0,00 € 9 291,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

96
31

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Ventilation VMC  
- Salle de bains  
  
  
  
  
  
 

     
  
  
  
  
  
 

     
   
   
   
   
   

 

    
  
  
  

4 122,00 € 4 122,00 € Citémétrie 2 061,00 € 0,00 € 2 061,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à 2 
500 € 

1 030,00 € 

00
03

96
29

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Salle de bains  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

4 317,00 € 4 317,00 € Citémétrie 1 511,00 € 0,00 € 2 806,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

72
14

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

2 726,00 € 2 726,00 € Citémétrie 954,00 € 0,00 € 1 772,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 
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2/3 

N°
 D

os
sie

r 
Canton Nature des travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

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

04
42

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

3 500,00 € 3 500,00 € Citémétrie 1 750,00 € 0,00 € 1 750,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à 2 
500 € 

875,00 € 

00
03

99
77

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

5 424,00 € 5 424,00 € Citémétrie 2 055,00 € 0,00 € 3 369,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 2 000,00 € 

00
03

89
26

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

5 287,00 € 5 287,00 € Citémétrie 1 850,00 € 0,00 € 3 437,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

98
77

 

Méru 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

6 668,00 € 6 668,00 € Citémétrie 3 334,00 € 0,00 € 3 334,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 2 000,00 € 

00
03

99
78

 

Noyon 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   

5 138,00 € 5 138,00 € Citémétrie 2 569,00 € 0,00 € 2 569,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à 2 
500 € 

1 284,00 € 

00
03

96
33

 

Noyon 

- Salle de bains  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  

5 912,00 € 5 912,00 € Citémétrie 2 069,00 € 0,00 € 3 843,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

3/3 

N°
 D

os
sie

r 
Canton Nature des travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

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
03

96
34

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

1 958,00 € 1 958,00 € Citémétrie 685,00 € 0,00 € 1 273,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
04

03
76

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

6 588,00 € 6 588,00 € Citémétrie 2 306,00 € 0,00 € 4 282,00 € Modeste PIG 60 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
500 € 

856,00 € 

00
03

99
91

 

Thourotte 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

19 393,00 € 19 393,00 € INHARI 6 788,00 € 3 500,00 € 9 105,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
500 € 

1 500,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 14 

96 742,00 €  16 306,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 14 

96 742,00 €  16 306,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 14 

96 742,00 €  16 306,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les  dispositions de l’article 1-2 alinéa 12  de l’annexe à la  délibération  103 du 25 octobre 2017  lui  donnant
délégation d’attributions,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63559-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-2-

I – ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO)

-  d’autoriser en  complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  aux  communes  de  GLAIGNES (canton  de
CREPY-EN-VALOIS), LE MESNIL-SUR-BULLES (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE), BERLANCOURT (canton
de NOYON), ORRY-LA-VILLE (canton de SENLIS), AUNEUIL (canton de BEAUVAIS 2-Sud) et TOURLY (canton de
CHAUMONT-EN-VEXIN) ainsi qu’à la Communauté de Communes du Pays de Bray (canton de BEAUVAIS 2 - Sud)
d’une action de la Société Publique Locale ADTO au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

* conformément à l’article 14 des statuts de l’ADTO, ces cessions devront être soumises à l’agrément du conseil
d’administration de la société ;

* la recette correspondante, soit un montant total de 350 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de ces  cessions,  le  Département  détiendra  976 actions du  capital  social  de l’ADTO pour  un montant  global  de
48.800 € ;

* ces cessions portent, outre le Département à  521 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

II – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO)

- d’autoriser, en complément des précédentes décisions, la cession à la commune de LA NEUVILLE-EN-HEZ (canton
de MOUY) de 1.163 actions de la Société Publique Locale d’Aménagement SAO au prix unitaire de 2,15 €, soit pour
un montant global de 2.500,45 € ;

- de préciser que :

* conformément à l’article 14 des statuts de la SAO, cette cession devra être agréée par le conseil d’administration de
la société ;

* la recette correspondante, soit 2.500,45 € sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de cette cession,
le Département détiendra 829.759 actions du capital social de la SAO pour un montant global de 1.783.981,85 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 208 du 21 décembre 2017,

VU la décision II-03 du 22 janvier 2018,

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

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - PRESERVATION ET 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PRIVE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-64143-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-2-

- de retenir suivant l’annexe, sur le chapitre 204 article 20422 et sur l’autorisation de programme votée sur l’action
02-03-04 – Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé)  dotée de 90 000 € sur l’opération patrimoine privé
2018 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), un dossier de subvention d’un montant de  22.723 €  ;

-  de préciser que cette subvention fera l’objet d’une individualisation en crédits  de paiements dès réception des
justificatifs d’exécution.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018

73



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest)

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

SCI DE LA PINTIERE - 
DARONDEAU - CHATEAU 

D'AUTEUIL
Beauvais 2

00
04

20
05 RESTAURATION DE L'AILE GAUCHE DU CHATEAU D'AUTEUIL A 

BERNEUIL EN BRAY
113 617,00 € TTC 20 % 20 % 22 723,00 €

2018 - ETAT - DRAC (financé 
20%) : 22 723,00 €

2018 - PROPRIETAIRE : 
68 171,00 €

Sous-total Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest) :
Nombre de dossier : 1

113 617,00 € 22 723,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 1

113 617,00 € 22 723,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1

113 617,00 € 22 723,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.5212-1,

VU la délibération 204 du 21 décembre 2017,

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, un élu du groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur les deux 
subventions au profit de la commune de PEROY-LES-GOMBRIES :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-64196-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-2-

I – AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- de procéder sur l’autorisation de programme de 44.200.000 € votée sur l’action 02-02-01 – Aides 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 22.019.557 € en faveur des dossiers repris en annexe 1 dont la répartition reflète
les priorités départementales, à savoir :

* 374.780 €,  pour  22  dossiers,  en faveur  du déploiement  de la  vidéoprotection et  de l’équipement  des policiers
municipaux ;

* 3.904.150 €, pour 63 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;

* 771.890 €, pour  46 dossiers, en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine public ;

* 759.660 €, pour 3 dossiers, en faveur des maisons de santé pluriprofessionnelle.

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

II – DESAFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

-  de désaffecter suivant l’annexe 2  les subventions d’un montant global de  66.380 € concernant des projets pour
lesquels les maîtres d’ouvrage ont abandonné leurs projets.

III – TRANSFERT DE COMPETENCE

- de transférer dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI)
de l’Oise entraînant la fusion ou la dissolution d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) par
arrêté préfectoral, les subventions décrites en annexe 3 initialement accordées aux communes ou EPCI concernés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 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

BERLANCOURT Noyon

00
03

85
55 ACQUISITION DES MURS DU BAR TABAC AFIN DE MAINTENIR LE 

SEUL COMMERCE EXISTANT DANS LA COMMUNE ET DE L'ELARGIR 
EN BISTROT DE PAYS

120 000,00 € HT 46,89 % 46,89 % 56 260,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

39 725,00 €

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin
00

04
04

26 ACQUISITION D'UNE MAISON AU 8 RUE RENE SENE POUR LA 
CREATION D'UN DEPOT DE PAIN

172 800,00 € HT 47 % 47 % 81 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY LE BOIS Chaumont-en-Vexin

00
03

69
78 ACQUISITION D'UNE MAISON POUR LES ASSOCIATIONS 

COMMUNALES- 5 RUE DE LA CROIX BLANCHE
102 900,00 € HT 37 % 37 % 38 070,00 € 2017 - MO : 64 830,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

43
09

ACQUISITION PROPRIETE BATIE 47 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 300 000,00 € HT 34 % 34 % 102 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERY LA BATAILLE Estrées-Saint-Denis

00
03

57
08

ACQUISITION DE LA BOULANGERIE DE MERY LA BATAILLE 211 300,00 € HT 49 % 49 % 103 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

PAILLART
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

02
02

ACQUISITION TERRAIN POUR AGRANDISSEMENT CIMETIERE 14 200,00 € HT 40 % 40 % 5 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence

00
03

39
49 ACQUISITION DE LA PROPRIETE RINGOT AFIN D'Y TRANSFERER LA 

MAIRIE ET LES ATELIERS TECHNIQUES
300 000,00 € HT 39 % 39 % 117 000,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE : 
67 500,00 €

2017 - MO : 130 500,00 €

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 7

1 221 200,00 € 503 750,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 7

1 221 200,00 € 503 750,00 €

177



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 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

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

76
89 MOYENNEVILLE - RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

RUE DE GOURNAY RD37 ET RUE DU FAUBOURG - 377 ML
67 630,00 € HT 10 % 10 % 6 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAULZY Compiègne 1
00

03
99

26 CREATION D'UN POTEAU INCENDIE ASPIRATION POUR LA DEFENSE 
INCENDIE

8 442,00 € HT 34 % 34 % 2 870,00 €
2018 - DETR ATTENDUE : 

3 376,80 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
03

54
16

CURAGE DE LA MARE, RESERVE INCENDIE, RUE BOURGUERIN 48 750,00 € HT 37 % 37 % 18 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

RARAY Pont-Sainte-Maxence

00
04

05
45 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE, RUE DE 

LA SOLETTE
57 833,00 € HT 35 % 35 % 20 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 
DE CHEPOIX, BONVILLERS

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

82
80 GEOLOCALISATION DES OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE
14 600,00 € HT 10 % 10 % 1 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DE BONNEUIL EN 
VALOIS

Crépy-en-Valois

00
03

56
12

MORIENVAL : INTERCONNEXION DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE 
DE GILOCOURT (RD 32) : DU CARREFOUR AVEC LA RUE ST 

CLEMENT AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN D'ACCES A LA 
STATION D'EPURATION - PHASE 1 (800 ML)

152 000,00 € HT 25 % 25 % 38 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DE CHEVREVILLE, 
OGNES

Nanteuil-le-Haudouin

00
03

93
13 CHEVREVILLE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE 

DE L'EGLISE (35ML)
67 450,00 € HT 10 % 10 % 6 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DES SOURCES 
D'ESSUILES ST RIMAULT

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

22
81 FOURNIVAL - CREATION D'UNE STATION DE SURPRESSION AU 

PLESSERET
53 000,00 € HT 40 % 40 % 21 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

278



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 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

S.I. EAU POTABLE DE 
PONTPOINT

Pont-Sainte-Maxence

00
04

00
47 ROBERVAL - TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 

POTABLE - CHEMIN DE FOSSE - 620 ML
16 656,00 € HT Forfait Forfait 1 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.A.E.P. BETZ - VILLERS 
SAINT GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
03

40
41 BETZ : INTERCONNEXION DES RESEAUX D'EAU POTABLE DU 

SYNDICAT AVEC CELUI D'ANTILLY, RD 922 : 1 700 ML
323 000,00 € HT 25 % 25 % 80 750,00 €

2017 - aesn sollicité à 30% : 
197 453,80 €

2017 - FSIL sollicité à 25% : 
167 451,20 €

2017 - PART COMMUNALE : 
212 522,00 €

SIAEP de la Belle-Anne Thourotte

00
03

41
80 CREATION D'UN NOUVEAU CAPTAGE A RIBECOURT-

DRESLINCOURT - HORS DUP - PHASE 1 : TRAVAUX FORAGE
255 185,00 € HT 3,69 % 3,69 % 9 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIAEP DE LA REGION DE 
TRIE CHATEAU

Chaumont-en-Vexin

00
03

91
56

DELINCOURT : RENFORCEMENT RESEAU EAU POTABLE ø 100 MM 
RUE MOUCHEUSE, ø 150 MM RUE SAINT JACQUES, CHEMIN DE LA 

MESSE ET RD 6, ø 60 MM IMPASSE SAINT JACQUES ET 
REALISATION DE 2 BRANCHEMENTS RUE DU BEAU

250 800,00 € HT Forfait Forfait 50 160,00 €
2017 - DETR : 55 000,00 €
2017 - MO : 412 500,00 €

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
04

02
95 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE AU LOTISSEMENT 

DU BLANC MONT A STE GENEVIEVE (1580ML)
180 500,00 € HT 20 % 20 % 36 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.E. LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

95
15 RENFORCEMENT DU RESEAU ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 

LA LIAISON CORMEILLES-BLANCFOSSE ( 2250ml) EN DIAMETRE 150
427 500,00 € HT Forfait Forfait 85 500,00 €

2018 - DETR : 60 000,00 €
2018 - MO : 339 500,00 €

SIVOM DE GUISCARD Noyon

00
03

67
00 TRAVAUX DE SECURISATION DE LA RESSOURCE CONCERNANT 6 

RESERVOIRS DU SIVOM
21 975,00 € HT 30 % 30 % 6 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE GUISCARD Noyon

00
03

72
01 BOUCLAGE DU RESEAU D'EAU POTABLE DU SIVOM DE GUISCARD 

AVEC LA COMMUNE DE VILLESELVE, RD 551 (HORS DEFENSE 
INCENDIE)

170 963,00 € HT 50 % 50 % 85 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MELLO Montataire

00
03

98
90 CIRES LES MELLO : RENFORCEMENT DU RESEAU D'ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE, RUES DE MAYSEL ET DES HORTENSIAS
80 750,00 € HT 20 % 20 % 16 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

379
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SIVOM DE MELLO Montataire

00
03

98
92 MELLO : RENFORCEMENT DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE, RUE ALBERT MARTIN
36 100,00 € HT 20 % 20 % 7 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MONCHY 
HUMIERES

Estrées-Saint-Denis

00
03

58
69 NUMERISATION DES PLANS ET DIAGNOSTIC DU 

FONCTIONNEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE
60 000,00 € HT 10 % 10 % 6 000,00 €

2018 - AESN ATTENDUE : 
30 000,00 €

SYNDICAT D'ADDUCTION 
D'EAU DE GRANDFRESNOY 

SACY LEPETIT
Estrées-Saint-Denis

00
03

42
83 RENFORCEMENT DE LA CANALISATION D'EAU POTABLE - RUELLE 

CHAMPAGNE A GRANDFRESNOY
41 800,00 € HT 20 % 20 % 8 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EAU DE 
HERMES

Mouy

00
04

12
72 HONDAINVILLE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

CHEMIN DU CALVAIRE, HAMEAUX DES BUTTEAUX
18 300,00 € HT 10 % 10 % 1 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
CHOISY LA VICTOIRE

Estrées-Saint-Denis

00
03

76
82

RENFORCEMENT DU RESEAU D’ALIMENTATIONEN EN EAU 
POTABLE EN DIAMETRE 150 A BLINCOURT : DE L'ANCIEN 

RESERVOIR A LA ROUTE DE FLANDRES, RUE DE FROYER ET RUE DES 
TILLEULS.

104 500,00 € HT Forfait Forfait 20 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE LA 
BRECHE ET DE LA NOYE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

47
40 SECURISATION DES STATIONS DE POMPAGE DE BUCAMPS ET 

MAISONCELLE TUILERIE
25 700,00 € HT Forfait Forfait 7 710,00 €

2015 - AESN : 8 995,00 €
2015 - COLLECTIVITE : 6 425,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 10 280,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA 
BRECHE ET DE LA NOYE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

43
00 RENFORCEMENT DES CANALISATIONS EN DIAMETRE 80MM, RUE 

PRIEM DE LA RUE DE L'EGLISE ET DE L'IMPASSE DES ROSSIERS SUR 
LA COMMUNE DE SAINT EUSOYE

48 450,00 € HT Forfait Forfait 9 690,00 €

2017 - DETR 2017 OBTENUE : 
46 400,00 €

2017 - SIE DE LA BRECHE ET DE 
LA NOYE : 59 910,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE
Beauvais 1

00
03

37
21 SAINT QUENTIN DES PRES RD 580 : RENFORCEMENT DE CONDUITE 

FUYARDE (2 950 ML) EN DIAMETRES 80 ET 160
560 500,00 € HT Forfait Forfait 112 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE
Beauvais 1

00
04

02
42 RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE DE AUNEUIL A LA NEUVILLE 

SUR AUNEUIL : RUE DU BOURRIFFLE EN DIAMETRES 100MM ET 
150MM (530ML)

100 700,00 € HT Forfait Forfait 20 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

480
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SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE
Beauvais 1

00
04

02
52 RENFORCEMENT DE CONDUITE FUYARDE DE SAVIGNIES A 

ARMENTIERES EN DIAMETRE 100MM (1300ML) RD 501
247 000,00 € HT Forfait Forfait 49 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 
SAINT PIERRE ES CHAMPS

Grandvilliers

00
04

00
69 LALANDE EN SON : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

EN DIAMETRE 150 RUE DE CHAMPIGNOL - 325 ML
61 750,00 € HT 20 % 20 % 12 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 
SAINT PIERRE ES CHAMPS

Grandvilliers
00

04
00

71 TALMONTIERS : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 
DIAMETRE 150 RUE DUFOUR - 460 ML

87 400,00 € HT 20 % 20 % 17 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
04

05
20 ONS EN BRAY: RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 

DIAMETRE 150 ROUTE DU PONT QUI PENCHE RN31 (820ML)
155 800,00 € HT Forfait Forfait 31 160,00 €

2018 - DETR : 60 000,00 €
2018 - sie ons en bray : 

209 220,00 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE LA 

HAUTE VALLEE DE LA 
CELLE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

10
38 CREATION DE 6 COMPTEURS DE SECTORISATION SUR LE RESEAU 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
25 033,00 € HT 30 % 30 % 7 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE SAINT MARTIN 

LONGUEAU

Pont-Sainte-Maxence

00
03

98
63 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DE PARIS DU 58 

AU 88 A ST MARTIN LONGUEAU- RD 1017
64 600,00 € HT 10 % 10 % 6 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU 

BASSIN D'HALATTE
Senlis

00
03

81
27 TRAVAUX DE SECURISATION DE 6 RESERVOIRS D'EAU POTABLE - 

BRASSEUSE, FLEURINES (2), OGNON, VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 
ET VILLERS-ST-FRAMBOURG

56 976,80 € HT 30 % 30 % 17 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 33

3 891 643,80 € 822 490,00 €

581
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SENANTES Grandvilliers

00
03

39
51 MISE AUX NORMES DE LA DEFENSE INCENDIE HAMEAUX DE 

GOULANCOURT, DU BRAY, DE GROSCOURT ET DE MONTPERTHUIS 
(RESERVES ET MARES)

15 097,00 € HT 40 % 40 % 6 030,00 €
2017 - COMMUNE : 3 029,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

6 038,00 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 1

15 097,00 € 6 030,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 34

3 906 740,80 € 828 520,00 €

Protection des biens et des personnes

682
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AMY Thourotte

00
01

81
90 CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE 37 

BRANCHEMENTS, GRANDE RUE, RUES DE L'EGLISE ET VERTE 
(TRANCHE CONDITIONNELLE 3)

375 616,00 € HT Forfait Forfait 83 250,00 €
2016 - AEAP accordée du 

28/01/2016 : 57 600,00 €

AVRICOURT Thourotte
00

01
84

13 CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT, RUES D'EN 
BAS, D'OURSCAMPS, DE L'EGLISE, DE BEAULIEU ET DE LA GAFETTE 

- 37 BRANCHEMENTS (TRANCHE CONDITIONNELLE 2)
485 628,00 € HT Forfait Forfait 83 250,00 €

2016 - AEAP accord du 
15/01/2015 : 40 500,00 €

BEAUDEDUIT Grandvilliers

00
03

72
45 REHABILITATION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (10 

BRANCHEMENTS) : RUE DE GRANDVILLERS, RUE DE L'EGLISE, RUE 
VERTE, RUE D'AMIENS (TRANCHE 2)

71 868,00 € HT 10 % 10 % 7 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

83
88 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE 

2020 : 84 BRANCHEMENTS
608 045,00 € HT 30 % 30 % 182 410,00 € 2017 - MO : 425 635,00 €

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

83
90 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE 

2021 ET DERNIERE: 9 BRANCHEMENTS
110 000,00 € HT Forfait Forfait 20 250,00 € 2020 - MO : 89 750,00 €

CANNECTANCOURT Thourotte

00
03

59
76 TRAVAUX DE REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON 

COLLECTIFS (ANC) - 1ERE TRANCHE DE 66 INSTALLATIONS
793 687,00 € TTC Forfait Forfait 66 000,00 €

2018 - AESN financé 2017 : 
367 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
00

41
52 POSE DE COLLECTEURS 4EME TRANCHE CONDITIONNELLE : 170 

BRANCHEMENTS A MONTIERS
1 354 156,00 € HT Forfait Forfait 382 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

46
91 CREATION D'UNE LIAISON INTERCOMMUNALE ENTRE FERRIERES 

ET DOMPIERRE - 320 ML - ANNEE 2016
187 985,00 € HT Forfait Forfait 26 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

46
94 POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF A 

FERRIERES- TRANCHE CONDITIONNELLE 4 - 55 BRANCHEMENTS - 
ANNEE 2017

437 761,00 € HT Forfait Forfait 123 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

783
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru

00
03

57
47 REHABILITATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT (271 

BRANCHEMENTS) A NEUILLY EN THELLE, CROUY EN THELLE, 
FRESNOY EN THELLE ET LE MESNIL EN THELLE

474 260,00 € HT 10 % 10 % 47 420,00 € 2017 - AGENCE DE L'EAU : 0,00 €

COURTEUIL Senlis

00
03

18
64 TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

(75 BRANCHEMENTS) - 3ième phase -
703 695,00 € HT Forfait Forfait 168 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin
00

04
08

33
RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION : 1 800 EQH 2 487 216,00 € HT Forfait Forfait 199 330,00 €

2018 - AESN PREVUE CT AVRIL 
2018 : 700 000,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
1 587 886,00 €

EVRICOURT Thourotte

00
03

46
27 MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DES ASSAINISSEMENTS 

NON COLLECTIFS DES PARTICULIERS (1ERE TRANCHE DE 26 
INSTALLATIONS)

266 968,00 € TTC Forfait Forfait 26 000,00 €
2018 - AESN financé en 2016 : 

172 392,00 €

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
01

41
90 CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  TRANCHE 1 

: DIVERSES RUES, (RD61), (56 BRANCHEMENTS)
1 645 000,00 € HT Forfait Forfait 126 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
03

89
39

ETUDE DE DIAGNOSTIC DE LA ZONE COLLECTE EPURATION 200 000,00 € HT 10 % 10 % 20 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIHUS Grandvilliers

00
03

84
17 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2EME TRANCHE : 15 

INSTALLATIONS
243 956,40 € TTC Forfait Forfait 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORIENVAL Crépy-en-Valois

00
03

49
96 REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES, RUE DE GILOCOURT (RD 32), DE LA MARE D'OGNON ET DU 
MOULIN : PHASE 1

86 899,00 € HT 10 % 10 % 8 680,00 €

2018 - AESN FINANCEE EN 2017 : 
53 820,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
114 894,00 €

MORIENVAL Crépy-en-Valois

00
03

49
97 REHABILITATION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, 

RUE DE L'ABREUVOIR ET DU CHEMIN DES GRANDS JARDINS : 
PHASE 2

63 083,00 € HT 10 % 10 % 6 300,00 €

2018 - AESN FINANCEE EN 2017 : 
32 025,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
64 318,00 €

884
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ROYE SUR MATZ Thourotte

00
03

44
73

ETUDES COMPLEMENTAIRES PREALABLES AUX TRAVAUX 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES COMMUNES DE ROYE SUR 
MATZ, LABERLIERE ET CANNY SUR MATZ (GEOTECHNIQUE PHASE 2 

ET TOPOGRAPHIQUE 2EME PARTIE)

51 900,00 € HT 10 % 10 % 5 190,00 €
2018 - AESN financé en 2017 : 

25 518,00 €

RULLY Pont-Sainte-Maxence

00
03

60
72 ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG 122 INSTALLATIONS - 

TRANCHE CONDITIONNELLE
1 119 059,00 € HT Forfait Forfait 274 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAUR Grandvilliers
00

03
83

31 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT AUTONOME DE 4 HABITATIONS DES 
HAMEAUX ISOLES

44 358,00 € TTC Forfait Forfait 4 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM BELLOY-CUVILLY-
LATAULE

Estrées-Saint-Denis

00
03

14
46 CUVILLY : CREATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(250 BRANCHEMENTS) SUR DIVERSES VOIES COMMUNALES, RD 
935 ET RD 1017

2 492 587,00 € HT Forfait Forfait 562 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE LA VALLEE EST 
DE L'OISE

Noyon

00
01

14
91 BABOEUF : CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT (LINEAIRE 

GRAVITAIRE DE 1400ML AVEC 50 BRANCHEMENTS)  - TRANCHE 
CONDITIONNELLE 2

650 000,00 € HT Forfait Forfait 112 500,00 €
2016 - AESN ACCORD DU 

26/12/2012 : 227 500,00 €

SIVOM DE LA VALLEE EST 
DE L'OISE

Noyon

00
01

64
63 LIAISON INTERCOMMUNALE D'ASSAINISSEMENT BABOEUF - STEP 

INTERCOMMUNALE (250 ML) - TRANCHE CONDITIONNELLE 2
45 000,00 € HT 30 % 30 % 13 500,00 €

2016 - AESN ACCORD DU 
26/12/2012 : 15 750,00 €

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
02

04
15

MARQUEGLISE : CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT, RUES 
D'EN BAS, DU 8 MAI, DE COMPIEGNE, DE TRICHOY, DE GOURNAY, 
D'ANTHEUIL ET DE VANDELICOURT (92 BRANCHEMENTS) - PHASE 

2 POUR 2015

834 863,00 € HT Forfait Forfait 207 000,00 €

2016 - AESN OCTROYEE le 
12/2012 : 203 001,00 €

2016 - CD 60 PREVU : 
207 000,00 €

2016 - MO : 424 862,00 €

SOMMEREUX Grandvilliers

00
03

49
22 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : RUES PASTIS DURAND, D'AMOUR, 
DU MOULIN : 31 BRANCHEMENTS

207 820,00 € HT 30 % 30 % 62 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon

00
03

60
03 PORQUERICOURT : CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE DES 

EAUX USEES (PHASE B DE 89 BRANCHEMENTS)
980 056,00 € HT Forfait Forfait 200 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

985
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SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
03

87
50 MAITRISE D'OEUVRE, ETUDE TOPOGRAPHIQUE, GEOTECHNIQUE 

ET A LA PARCELLE PREALABLE  AUX TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
122 436,00 € HT 10 % 10 % 12 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE LA 
VALLEE DE L'AUTOMNE 

(SIAVAL)

Crépy-en-Valois

00
03

72
77

REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USEES DES COMMUNES D'ORROUY (RUE DE LA VALLEE ET ROUTE 

DE VERBERIE RD 123) ET DE GLAIGNES (DES RUES DES TONNELIERS 
ET DU MAY RD 116) -2EME TRANCHE

180 840,00 € HT 10 % 10 % 18 080,00 €

2018 - AESN FINANCEE EN 2017 : 
113 000,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
49 760,00 €

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
03

78
42 ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES ET MAITRISE 

D'OEUVRE RELATIVE A LA REHABILITATION DU RESEAU 
D'ASSAINISSEMENT DE MONNEVILLE

28 090,00 € HT 5,7 % 5,7 % 1 600,00 €
2017 - Agence de l'Eau Seine-

Normandie : 18 286,00 €
2017 - MO : 18 388,00 €

THIESCOURT Thourotte

00
03

60
98 TRAVAUX DE REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON 

COLLECTIFS (74 INSTALLATIONS)
1 020 592,00 € TTC Forfait Forfait 74 000,00 €

2018 - AESN financé en 2016 : 
537 000,00 €

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 31

18 373 424,40 € 3 140 010,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 31

18 373 424,40 € 3 140 010,00 €

1086
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RANTIGNY Clermont

00
03

91
08 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE (PHASE 1) CIRCULATION DOUCE 

380 METRES : AVENUE PIERRE CURIE
38 000,00 € HT Forfait Forfait 12 540,00 € 2018 - MO : 64 230,00 €

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 1

38 000,00 € 12 540,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 1

38 000,00 € 12 540,00 €

1187
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ALLONNE Beauvais 2

00
03

86
89

CONSTRUCTION D'ATELIERS MUNICIPAUX 563 597,00 € HT 27 % 27 % 152 170,00 €
2018 - DETR : 60 000,00 €
2018 - MO : 323 247,00 €

ATTICHY Compiègne 1
00

03
54

35 TRAVAUX DE RESTAURATION DES MACONNERIES DE LA MAIRIE - 
PHASE 2

196 859,00 € HT 29 % 29 % 57 080,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE 40% : 

78 743,48 €

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

90
37 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE LA MAIRIE, COTE JARDIN (2 

FENETRES) ET DE L'ECOLE, COTE COUR (1 PORTE D'ENTREE ET 1 
FENETRE) AFIN DE SECURISER LES ACCES DES BATIMENTS

8 692,00 € HT 38 % 38 % 3 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAURAINS LES NOYON Noyon

00
01

85
31

REHABILITATION ET EXTENSION DES LOCAUX DE LA MAIRIE 
COMPRENANT LES TRAVAUX D'ACCESSIBILITE POUR LES PMR 
(3EME ET DERNIERE PHASE : TRAVAUX DE REHABILITATION, 

D'EXTENSION NORD ET VRD)

180 678,00 € HT 32,88 % 32,88 % 59 400,00 €
2016 - DETR 2016 ACCORDEE : 

67 500,00 €

BORAN SUR OISE Chantilly

00
03

98
68 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE MAISON D'ASSISTANTES 

MATERNELLES
66 450,00 € HT 47 % 47 % 31 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
03

79
19

REFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE DE LA SALLE DES FÊTES 21 838,00 € HT 37 % 37 % 8 080,00 € 2017 - MO : 13 758,00 €

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
04

02
39 RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE ET DE LA SALLE ANNEXE - 

PHASE 2
15 098,00 € HT 37 % 37 % 5 580,00 € 2018 - MO : 9 518,00 €

BROYES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

83
10 REHABILITATION DE L'ANCIENNE SALLE DE CLASSE EN MAIRIE 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
9 637,00 € HT 48 % 48 % 4 620,00 €

2017 - BROYES : 5 977,00 €
2018 - broyes : 5 017,00 €
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BULLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

05
90

TRAVAUX D'EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL 65 000,00 € HT 38 % 38 % 24 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAISNES Noyon

00
04

00
14

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA MAIRIE-ECOLE 50 952,00 € HT 41 % 41 % 20 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAMBORS Chaumont-en-Vexin
00

03
24

19 AMENAGEMENT SALLE SOCIO-CULTURELLE TRANCHE 
CONDITIONNELLE 4

83 272,00 € HT 39 % 39 % 32 470,00 € 2017 - MO : 50 802,00 €

CHIRY OURSCAMP Thourotte

00
03

94
53 CREATION D'UN ESPACE MEMORIAL A LA MEMOIRE DES VICTIMES 

CIVILES DE LA GUERRE DE 14/18 DANS L'OISE
52 000,00 € HT 31 % 31 % 16 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
03

97
67

REFECTION D'ALLEES ET ESCALIERS AU CIMETIERE 26 833,00 € HT 27 % 27 % 7 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA 

PICARDIE VERTE
Grandvilliers

00
03

60
50 ETUDE DE MAITRISE D'OEUVRE ET REHABILITATION DU BATIMENT 

DU CENTRE SOCIAL DE MARSEILLE EN BEAUVAISIS AVEC 
DEMOLITION ET RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DU BATIMENT

600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

274 474,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
01

33
40 CREATION DE L'ESPACE DECOUVERTE A RETHONDES - MUSEE 

TERRITOIRE 14-18 - ELECTRICITE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, 
ACCESSIBILITE PMR, JARDIN PAYSAGER

115 170,00 € HT 32 % 32 % 36 850,00 €

2013 - FEADER octroi sur dossier 
initial de 328 070 € : 0,00 €

2013 - REGION accordé sur 
dossier initial de 328 070 € : 
0,00 €

2014 - FEADER prévu non 
chiffré : 0,00 €

2014 - REGION prévu non 
chiffré : 0,00 €

Communauté de 
Communes du Clermontois

Clermont

00
03

45
31 ALARME ANTI INTRUSIONS AUX SERVICES TECHNIQUES DE BREUIL 

LE VERT ET LOCAUX TECHNIQUES DE FITZ JAMES
46 350,00 € HT 50 % 50 % 23 170,00 € 2018 - D.E.T.R. : 23 180,00 €
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

99
50 CONSTRUCTION D'UN POLE MULTI ACCUEILDE 40 PLACES A SAINT 

JUST EN CHAUSSEE
600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 €

2017 - CC PLATEAU PICARD : 
194 000,00 €

2017 - DETR : 210 000,00 €
2017 - REGION : 60 000,00 €

CONTEVILLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

05
94

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET L'ACCESSIBILITE 111 050,00 € HT 49 % 49 % 54 410,00 € 2016 - COMMUNE : 62 190,00 €

CORBEIL CERF Chaumont-en-Vexin
00

03
97

17
EXTENSION DE LA SALLE MULTIFONCTION 46 586,00 € HT 35 % 35 % 16 300,00 €

2017 - DETR sollicitée : 
18 634,40 €

2017 - MO : 11 651,60 €

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

39
91

REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES 108 671,00 € HT 30 % 30 % 32 600,00 €
2016 - COMMUNE : 0,00 €
2016 - DETR : 0,00 €

DIVES Thourotte

00
01

86
43 REMISE EN CONFORMITE DE L'ELECTRIFICATION DU LOGEMENT 

COMMUNAL
7 688,00 € HT 37 % 37 % 2 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

DOMPIERRE Estrées-Saint-Denis

00
02

46
27 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET DE MISE AUX 

NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE- 
1ERE PHASE

169 645,00 € HT 10 % 10 % 16 960,00 €

2016 - DETR (accordée sur 
26/9/2014) : 67 500,00 €

2016 - FSIL PREVU : 51 000,00 €
2016 - MO : 34 185,00 €

DUVY Crépy-en-Valois

00
03

39
20 REFECTION DE LA PARTIE SUPERIEURE DE LA FACADE AVANT ET 

DU PIGNON COTE PARKING DE LA MAIRIE
21 211,00 € HT 34 % 34 % 7 210,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
8 484,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
5 517,00 €

ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis

00
03

99
47 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PREFABRIQUE ANNEXE AUX 

ATELIERS MUNICIPAUX
86 440,00 € HT 29 % 29 % 25 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

ETAVIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

99
43

RENOVATION DES MENUISERIES MAIRIE/ECOLE : POSE D'UNE 
PORTE D'ENTREE A LA MAIRIE, D'UN PORTAIL ET REHAUSSE DE LA 
CLOTURE A L'ECOLE, DE 2 FENETRES, DE 2 VOLETS ROULANTS ET 

DE 2 PORTES AU PREAU

20 217,00 € HT 37 % 37 % 7 480,00 € - Aucun autre financeur prévu
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FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
04

07
23 RENOVATION TOTALE DES FENETRES ET DE LA PORTE D'ENTREE DE 

LA MAIRIE FACADE EST
14 042,40 € HT 42 % 42 % 5 890,00 € 2018 - MO : 8 152,40 €

FONTAINE BONNELEAU
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

01
60 ACHAT ET POSE DE GROS MATERIEL DE CUISINE A LA SALLE DES 

FETES
9 783,00 € HT 39 % 39 % 3 810,00 € 2018 - MO : 5 973,00 €

FOUILLEUSE Clermont
00

04
06

26 AMENAGEMENT DE L'EXTENSION DU CIMETIERE (COLUMBARIUM, 
OSSUAIRE, JARDIN DU  SOUVENIR, TONNELLE, ALLEES ET PLANS 

TOPOGRAPHIQUES)
24 928,00 € HT 41 % 41 % 10 220,00 € 2018 - MO : 14 708,00 €

FOUQUEROLLES Mouy

00
04

00
04 AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU CIMETIERE ROUTE DE BRESLES 

ET DE SES PARKING ET ACCES LE LONG DU CHEMIN RURAL DES 
LONGUES RAIES

92 885,00 € HT 39 % 39 % 36 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRESNOY EN THELLE Méru

00
04

01
29

AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 66 700,00 € HT 34 % 34 % 22 670,00 €
2018 - DETR SOLLCITEE : 

26 680,00 €
2018 - MO : 17 342,00 €

FRESNOY LA RIVIERE Crépy-en-Valois

00
03

64
66 POSE D'UN MONTE ESCALIER A LA MAIRIE POUR LA MISE EN 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
9 450,00 € HT 35 % 35 % 3 300,00 €

2017 - DETR SOLLICITE A 45 % : 
4 222,75 €

2017 - PART COMMUNALE : 
1 927,25 €

GONDREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

99
54

MISE AUX NORMES ELECTRIQUES DE LA MAIRIE/SECRETARIAT, 
ISOLATION DES MURS, PLAFONDS, REMPLACEMENT D'UNE 

FENETRE, POSE D'UN VOLET ROULANT, CREATION D'UN LOCAL 
POUR LE FUTUR SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

56 313,00 € HT 33 % 33 % 18 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
03

32
54 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'ASSISTANTES 

MATERNELLES
600 000,00 € HT 35 % 35 % 210 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDVILLERS AUX BOIS Estrées-Saint-Denis

00
03

47
46 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 

COMMUNAUX : SALLE POLYVALENTE MAIRIE ECOLE CIMETIERE ET 
ABORDS DE L'EGLISE DE BEAUPUITS

60 329,00 € HT 40 % 40 % 24 130,00 €
2018 - DETR sollicitée à 40% : 

24 131,00 €
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GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
04

19
60

REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES 354 622,00 € HT 34 % 34 % 120 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

GURY Thourotte

00
04

04
64 TRANSFORMATION D'UN PREAU EN BATIMENT TECHNIQUE 

COMMUNAL, RUE DU 4EME R.I.C.
6 380,00 € HT 34 % 34 % 2 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

HODENC L EVEQUE Chaumont-en-Vexin
00

04
04

92
REMPLACEMENT DU PORTAIL DE LA MAIRIE 5 955,00 € HT 42,28 % 42,28 % 2 510,00 € 2018 - MO : 3 445,00 €

IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin

00
03

37
14 MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 

PUBLIC ECOLE MATERNELLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SALLE DES 
FETES MAIRIE BIBLIOTHEQUE CIMETIERE SALLE POLYVALENTE

135 500,00 € HT 40 % 40 % 54 200,00 € 2017 - MO : 71 820,00 €

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
02

91
31

CREATION D'UNE MAISON DU SERVICE PUBLIC (MSAP) ET 
ACCESSIBILITE PERSONNE A MOBILITE REDUITE DANS LA FUTURE 

MAIRIE AFIN D'HONORER LE ROLE DE COMMUNE BOURG 
(25H/SEMAINE)

221 728,00 € HT 47,7 % 47,7 % 105 760,00 €
2018 - CONSEIL REGIONAL DES 

HAUTS DE FRANCE : 0,00 €

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
02

64
78 ISOLATION DE LA MAIRIE CHANGEMENT DES MENUISERIES - LE 

DELUGE
24 543,00 € HT 25 % 25 % 6 130,00 €

2015 - CD 60 prévu : 8 830,00 €
2015 - DETR SOLLICITEE : 

9 817,00 €
2015 - MO : 5 896,00 €
2016 - DETR 2016 ACCORDEE : 

13 498,44 €
2016 - MO : 4 914,56 €

LABRUYERE Clermont

00
03

91
66 CREATION D'UNE ALLEE DU CIMETIERE AU MONUMENT ET LA 

REHABILITATION DU MUR COTE CHEMIN DU CIMETIERE
14 540,00 € HT 37 % 37 % 5 370,00 € 2018 - MO : 9 170,00 €

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
04

04
62 AMENAGEMENT D'UNE CLOTURE ET ENTREE DE LA MAIRIE-ECOLE, 

AU 15 RUE PRINCIPALE
9 030,00 € HT 39 % 39 % 3 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
04

04
70 ISOLATION DES COMBLES DE LA MAIRIE PAR MESURE 

D'ECONOMIE D'ENERGIE
3 716,00 € HT 39 % 39 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LAVACQUERIE Grandvilliers

00
04

08
03 REFECTION DE L'ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE DE LA SALLE 

MULTIFONCTION
13 033,00 € HT 35 % 35 % 4 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAIMBEVILLE Clermont

00
04

05
30 TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEURE DES LOCAUX DE LA 

MAIRIE
145 756,00 € HT 35 % 35 % 51 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1
00

03
97

01 REHABILITATION DES BUREAUX DU 1ER ETAGE DE LA MAIRIE : 
PLANCHER, FAUX PLAFOND, ISOLATION ET ELECTRICITE

51 544,00 € HT 25 % 25 % 12 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARTINCOURT Grandvilliers

00
04

03
46 MISE AUX NORMES DE LA SALLE DES FETES POUR L'ACCESSIBILITE 

DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
3 017,00 € HT 51 % 51 % 1 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTATAIRE Montataire

00
03

98
13

EXTENSION DU CIMETIERE - PHASE 1 600 000,00 € HT 27 % 27 % 162 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORLINCOURT Noyon

00
04

00
88 ACCESSIBILITE DE L'EGLISE PAR LE CIMETIERE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
15 225,00 € HT 40 % 40 % 6 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
02

53
49

REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE, RUE COROT 600 000,00 € HT 33 % 33 % 198 000,00 €

2016 - COMMUNE : 
496 310,00 €

2016 - DETR SOLLICITE : 
67 500,00 €

NEUFVY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis

00
03

57
80 MISE EN ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

AU CIMETIERE, A L'EGLISE, DE LA SALLE COMMUNALE ET A LA 
MAIRIE

25 478,00 € HT 35 % 35 % 8 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY EN THELLE Méru

00
04

02
20

PHASE 2- MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HÔTEL DE VILLE 600 000,00 € HT 20 % 20 % 120 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy

00
03

64
67 RESTAURATION DE L'ANCIEN PRESBYTERE SIS 129 RUE DE L'EGLISE 

- TRANCHE FERME (AMENAGEMENT INTERIEUR DU REZ DE 
CHAUSSEE  ET VRD EXTERIEURS LIES)

234 032,00 € HT 32,91 % 32,91 % 77 010,00 € - Aucun autre financeur prévu
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NOINTEL Clermont

00
03

47
15 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES RESEAUX ELECTRIQUES DES 

BATIMENTS COMMUNAUX
6 197,00 € HT 35 % 35 % 2 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

72
37 FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME DE DESENFUMAGE A LA 

SALLE POLYVALENTE
12 250,00 € HT 38 % 38 % 4 650,00 €

2017 - DETR SOLLCITEE : 
4 900,00 €

2017 - MO : 2 700,00 €

OURSEL MAISON
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
81

34 FOURNITURE ET POSE DE 4 FENETRES A LA MAIRIE AFIN DE 
DIMINUER LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

4 272,00 € HT 40 % 40 % 1 700,00 € 2017 - MO : 2 572,00 €

PAILLART
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

41
04 TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL DE 

PAILLART
97 500,00 € HT 40 % 40 % 39 000,00 € 2016 - COMMUNE : 0,00 €

PASSEL Noyon

00
02

04
93

AMENAGEMENT D'UN BATIMENT EN LOCAL TECHNIQUE 324 897,00 € HT 18,84 % 18,84 % 61 210,00 €
2016 - DETR 2017 ACCORDEE : 

60 000,00 €

PLAILLY Senlis

00
03

90
43

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOCAUX COMMUNAUX 600 000,00 € HT 25 % 25 % 150 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

QUINQUEMPOIX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

96
13 CREATION D'UN BATIMENT COMMUNAL POUR LE RANGEMENT 

DU MATERIEL
185 000,00 € HT 41 % 41 % 75 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

REMECOURT Clermont

00
03

73
90 TRAVAUX  DE MISE AUX NORMES DE LA MAIRIE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
14 003,00 € HT 52 % 52 % 7 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROUSSELOY Montataire

00
02

85
75 MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE : CHEMINEMENTS EXTERIEURS ET PLACES DE 
STATIONNEMENT A L'ECOLE (2018)

12 720,00 € HT 35 % 35 % 4 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT ARNOULT Grandvilliers

00
04

04
89 FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL METALLIQUE POUR SEPARER 

LA COUR DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE COMMUNALE
6 742,00 € HT 37 % 37 % 2 490,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINT CREPIN AUX BOIS Compiègne 1

00
04

00
55 MISE EN ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

DES SANITAIRES DE LA SALLE MUNICIPALE
14 235,00 € HT 46 % 46 % 6 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers

00
02

80
70 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE 2018: SALLE DES FETES
37 954,00 € HT 45 % 45 % 17 070,00 €

2016 - ST OMER EN CHAUSSEE : 
15 837,00 €

SAINTE EUSOYE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

02
03

07
REHABILITATION DU PRESBYTERE EN MAIRIE 302 124,00 € HT 41 % 41 % 123 870,00 € 2015 - Commune : 188 716,00 €

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
03

55
41 REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE : TRAVAUX DE 

COUVERTURE, REMPLACEMENT DE 3 VELUX ET DEMOLITION DE 4 
CHEMINEES

14 028,00 € HT 37 % 37 % 5 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

SARNOIS Grandvilliers

00
03

37
17 RENOVATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE 
COMMUNALE

40 370,00 € HT 45,4 % 45,4 % 18 320,00 € 2016 - COMMUNE : 13 190,00 €

S.I. INTERDEPARTEMENTAL 
AM. ENT. DE LA THEVE, 

VIEILLE THEVE, NOUVELLE 
THEVE, DU RU ST MARTIN

Chantilly

00
03

67
46 ACQUISITION DE PREMIER MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE 

SYNDICAT DE LA THEVE SITRARIVE
4 377,00 € HT 28 % 28 % 1 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

SOLENTE Thourotte

00
03

15
36 TRANSFORMATION DU LOGEMENT COMMUNAL EN SALLE 

MULTIFONCTIONS
127 875,00 € HT 21,57 % 21,57 % 27 580,00 €

2016 - DETR 2017 ACCORDEE : 
51 150,00 €

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
03

50
90 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE STOCKAGE A LA SALLE 

POLYVALENTE
50 174,00 € HT 35 % 35 % 17 560,00 €

2017 - DETR : 15 589,83 €
2017 - MO : 9 744,74 €
2018 - DETR (45 %) : 22 578,32 €

TRIE LA VILLE Chaumont-en-Vexin

00
01

75
32 REHABILITATION D'UN LOGEMENT COMMUNAL MIS A 

DISPOSITION GRATUITEMENT EN CAS DE NECESSITE
75 000,00 € HT 40 % 40 % 30 000,00 € 2017 - MO : 45 000,00 €

VILLENEUVE LES SABLONS Méru

00
03

42
49

CREATION D'UNE SALLE DE CONSEIL ET DE MARIAGE 64 232,00 € HT 31 % 31 % 19 910,00 €
2017 - D.E.T.R. : 25 692,00 €
2017 - MO : 18 629,00 €
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VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin

00
03

43
99

CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAIRIE 591 100,00 € HT 34 % 34 % 200 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLESELVE Noyon

00
03

98
11 REALISATION D'UN CAVEAU D'ATTENTE COMMUNAL, CREATION 

D'UN OSSUAIRE ET D'UN ESPACE CINERAIRE AU CIMETIERE 
COMMUNAL

7 100,00 € HT 35 % 35 % 2 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

VROCOURT Grandvilliers
00

03
99

60 TRAVAUX DE FACADE ET DE PIGNON DE LA MAIRIE ET 
AMENAGEMENT DU LOCAL COMMUNAL POUR AMELIORER LE 

STOCKAGE
7 286,00 € HT 40 % 40 % 2 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

WARLUIS Beauvais 2

00
04

06
91 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LES AGENTS DES SERVICES 

TECHNIQUES, D'UN GARAGE POUR LES VEHICULES DE LA 
COMMUNE ET D'UN ATELIER

328 245,00 € HT 29 % 29 % 95 190,00 €
2018 - DETR SOLLCITEE : 

67 500,00 €
2018 - WARLUIS : 165 555,00 €

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 77

10 200 144,40 € 3 285 830,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 77

10 200 144,40 € 3 285 830,00 €
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS

Création et aménagement de parcs d'activités

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 Clermontois

Clermont

00
00

43
39 REQUALIFICATION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA CROIX ROUGE A 

FITZ JAMES : TRAVAUX RUE KASTLER (DEUXIEME TRANCHE 
CONDITIONNELLE)

219 993,00 € HT 44 % 44 % 96 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Création et aménagement de parcs d'activités :
Nombre de dossier : 1

219 993,00 € 96 790,00 €

Sous-total CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS :
Nombre de dossier : 1

219 993,00 € 96 790,00 €

2197



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

Equipement et aménagement 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

ALLONNE Beauvais 2

00
03

92
22

CREATION DE 8 JARDINS FAMILIAUX SUR LA PARCELLE AE 28 11 137,00 € HT 27 % 27 % 3 000,00 €
2018 - allonne : 5 323,00 €
2018 - FDC CAB : 2 784,00 €

FOUILLEUSE Clermont
00

04
06

30 VALORISATION PAYSAGERE DE 6 SITES DU VILLAGE, CREATION DE 
ZONES PLANTEES ET FLEURIES ET RECOMPOSITION D'ESPACES 

PUBLICS
12 875,00 € HT 41 % 41 % 5 270,00 € 2018 - MO : 7 605,00 €

LE GALLET
Saint-Just-en-

Chaussée

00
01

98
19 CREATION D'UN PARKING, D'UNE AIRE DE DETENTE ET D'UN 

TERRAIN DE PETANQUE, RUE DE LA SABLONNIERE
56 000,00 € HT 41 % 41 % 22 960,00 € 2016 - COMMUNE : 33 040,00 €

OFFOY Grandvilliers

00
04

02
48 PLANTATION DE SAULES ET DE ROSEAUX A LA STATION 

D'EPURATION ET LA REALISATIOND'UNE CLOTURE DE MARE
3 302,00 € HT 40 % 40 % 1 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE 

REGROUPEMENT 
SCOLAIRE DE FRANCASTEL, 
LE GALLET, LE SAULCHOY, 

VIEFVILLERS

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

98
30 ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS PORTABLES POUR LES 

ENSEIGNANTS ET 12 ORDINATEURS PORTABLES POUR LES ELEVES
7 220,00 € HT 40 % 40 % 2 880,00 € 2018 - MO : 4 340,00 €

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 5

90 534,00 € 35 430,00 €
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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

BAILLEVAL Clermont

00
03

47
04

CREATION  D'UN BASSIN D'ORAGE DANS LE CENTRE BOURG 51 731,00 € HT 31 % 31 % 16 030,00 € 2017 - MO : 115 790,00 €

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS
Beauvais 2

00
03

14
58 BEAUVAIS ROCADE NORD RD 901 : CREATION D'UN BASSIN DE 

RETENTION DES EAUX PLUVIALES
143 998,00 € HT 35 % 35 % 50 390,00 €

2018 - CAB : 42 866,00 €
2018 - FDC beauvais : 

60 137,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

Clermont

00
04

07
19

RANTIGNY: CREATION D'UN BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX 
PLUVIALES TYPE NID D'ABEILLES ET D'UN RESEAU D'EAUX 

PLUVIALES  RD 916A- RUES EMILE ZOLA ET ANATOLE FRANCE - 
PHASE 1 (2018)

315 013,00 € HT 42 % 42 % 132 300,00 €
2018 - CC LIANCOURTOIS : 

182 713,00 €

VEZ Crépy-en-Valois

00
03

89
07 ETUDES HYDRAULIQUES POUR LA MAITRISE DES COULEES DE 

BOUES ET DE RUISSELLEMENTS DANS LA COMMUNE
12 180,00 € HT 47 % 47 % 5 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 4

522 922,00 € 204 440,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 9

613 456,00 € 239 870,00 €

Protection contre les risques naturels
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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

AUX MARAIS Beauvais 2

00
04

00
53 ACQUISITION DE QUATRE TABLEAUX NUMERIQUES POUR L'ECOLE 

COMMUNALE
12 000,00 € HT 50 % 50 % 6 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BARON Nanteuil-le-Haudouin
00

03
94

64 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L'ECOLE PAR UNE 
CHAUDIERE A FIOUL A BASSE TEMPERATURE

10 485,00 € HT 35 % 35 % 3 660,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE à 30 % : 
3 146,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
3 679,00 €

BEAULIEU-LES-FONTAINES Thourotte

00
02

79
22 REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE (PHASE 2 : 

REHABILITATION DU PREAU ET DE LA COUR D'ECOLE)
64 007,00 € HT 35 % 35 % 22 400,00 €

2016 - DETR 2017 ACCORDEE : 
28 803,00 €

BEAUVAIS Beauvais 2

00
04

03
03 CREATION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS ECOLE MARTERNELLE 

KERGOMARD
600 000,00 € HT 20 % 20 % 120 000,00 € 2018 - BEAUVAIS : 529 505,00 €

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
04

01
44 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE DE BEAUMONT (8 

FENETRES, 4 PORTES) ET POSE DE 16 VOLETS ROULANTS
48 300,00 € HT 33 % 33 % 15 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

BLACOURT Grandvilliers

00
03

02
18 CONSTRUCTION D'UNE SALLE PERISCOLAIRE ET SES ANNEXES (A 

FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE : POMPE A CHALEUR ET 
PANNEAUX SOLAIRES, RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES)

600 000,00 € HT 47 % 47 % 282 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONLIER Mouy

00
03

97
19 MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DE L'ECOLE : SALLE DE CLASSE, PREAU ET 
SANITAIRES

96 600,00 € HT 35 % 35 % 33 810,00 €
2018 - COMMUNE : 19 320,00 €
2018 - DETR sollicitée : 

43 470,00 €

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

01
34

AMENAGEMENT ET SECURISATION DE L'ECOLE MODULAIRE 
(CLASSES MATERNELLES ET PRIMAIRES), RUE DE L'ORMELET : POSE 

D'UN GRILLAGE, CREATION D'UN PREAU, D'UNE COUR DE 
RECREACTION AVEC ACCES PMR

34 631,00 € HT 41,29 % 41,29 % 14 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

24100



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 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

CAISNES Noyon

00
04

00
11 SECURISATION DE L'ENTREE PRINCIPALE DE LA MAIRIE - ECOLE - 

PERISCOLAIRE PAR L'INSTALLATION D'UN INTERPHONE VIDEO
4 106,00 € HT 41 % 41 % 1 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
04

05
08 ACQUISITION DE 7 TABLEAUX NUMERIQUES, 30 TABLETTES ET 7 

ORDINATEURS POUR LES CLASSES DE L'ECOLE PAUL CEZANNE
34 845,00 € HT 36,59 % 36,59 % 12 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY AU BAC Compiègne 1
00

04
02

86 REMPLACEMENT DES HUISSERIES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES 
LINIERES

130 761,00 € HT 26 % 26 % 33 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
04

02
87 REMPLACEMENT DES HUISSERIES DE L'ECOLE MATERNELLE DES 

LINIERES
48 532,00 € HT 26 % 26 % 12 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
03

61
64 CONSTRUCTION D'UN MULTI-POLE ENFANCE : RESTAURANT 

SCOLAIRE ET ACQUISITION DE MATERIEL TRANCHE FERME
600 000,00 € HT 27 % 27 % 162 000,00 €

2018 - PRADET FAPA REGION : 
0,00 €

CLERMONT Clermont

00
04

01
41 RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE DE LA GARE-

PHASE 3
190 000,00 € HT 33 % 33 % 62 700,00 € 2018 - DETR (45 %) : 76 500,00 €

CLERMONT Clermont

00
04

01
52 RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE MATERNELLE 

PIERRE VIENOT - PHASE 2
212 000,00 € HT 33 % 33 % 69 960,00 € 2018 - DETR : 76 500,00 €

CONCHY LES POTS Estrées-Saint-Denis

00
02

75
04

CONSTRUCTION D'UNE ECOLE AVEC ANNEXES PEDAGOGIQUES, 
REHABILITATION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE, D'UNE MAISON 
MEDICALE ET D'UNE MAIRIE : CONSTRUCTION DE L'ECOLE DE 

TROIS CLASSES

731 962,00 € HT 39 % 39 % 285 460,00 €

2016 - caf oise prévu : 
33 694,00 €

2016 - DETR PREVU : 
125 330,00 €

2016 - MO : 322 218,00 €
2016 - REGION PREVU : 

9 669,00 €

HENONVILLE Chaumont-en-Vexin

00
04

04
53 ACQUISITION DE CINQ TABLEAUX NUMERIQUES POUR LES CINQ 

CLASSES DE L'ECOLE MAURICE SORET
15 000,00 € HT 43,3 % 43,3 % 6 490,00 € - Aucun autre financeur prévu
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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

HERMES Mouy

00
04

13
18 REMPLACEMENT DE NEUF FENETRES DU COULOIR DE L'ECOLE 

EDMOND LEVEILLE POUR ECONOMIE D'ENERGIE
5 193,00 € HT 34 % 34 % 1 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAFRAYE Mouy

00
04

00
72 MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DE L'ECOLE ET SES TRAVAUX LIES
28 480,00 € HT 35 % 35 % 9 960,00 €

2018 - commune : 5 704,00 €
2018 - DETR sollicitée : 

12 816,00 €

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise
00

03
98

62 ACQUISITION DE 10 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS POUR 
LES ECOLES DE LA COMMUNE

30 000,00 € HT 50 % 50 % 15 000,00 € 2017 - MO : 17 395,00 €

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
04

04
63 REMPLACEMENT DU VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF POUR 

TABLEAU NUMERIQUE A L'ECOLE PRIMAIRE
1 738,00 € HT 39 % 39 % 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FAY SAINT QUENTIN Mouy

00
04

13
92 MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DE L'ECOLE MATERNELLE, RUE DE L'EGLISE 
(PORTAIL)

3 050,00 € HT 49 % 49 % 1 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FAY SAINT QUENTIN Mouy

00
04

13
93 INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CHAUDIERE A L'ECOLE (POUR 

ECONOMIE D'ENERGIE)
7 727,00 € HT 39 % 39 % 3 010,00 €

2018 - commune : 1 626,00 €
2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 

3 091,00 €

LE PLESSIER SUR SAINT 
JUST

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

16
50 MISE AUX NORMES DES MENUISERIES VETUSTES DES SALLES DE 

CLASSES
18 810,00 € HT 42 % 42 % 7 900,00 €

2018 - DETR : 4 702,00 €
2018 - MO : 6 208,00 €

LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

55
00 CONSTRUCTION DE 3 CLASSES A L'ECOLE LOUISETTE WATTIER, 20 

PLACE DE L'EGLISE
750 000,00 € HT 30 % 30 % 225 000,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE à 35% : 
314 580,00 €

2017 - FSIL SOLLICITE à 13,35 % : 
120 000,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
239 220,00 €

MONDESCOURT Noyon

00
03

90
39 REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DES SANITAIRES DE 

L'ECOLE PRIMAIRE
11 179,00 € HT 39 % 39 % 4 350,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
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si
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Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

MONTREUIL SUR BRECHE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

40
85

TRAVAUX DE SECURISATION DE L'ECOLE 98 136,00 € HT 35 % 35 % 34 340,00 €
2017 - detr obtenue 2017 : 

44 161,00 €
2017 - MO : 19 635,00 €

MORANGLES Chantilly

00
04

13
40 ACQUISITION D'UN TABLEAU NUMERIQUE, D'UN ORDINATEUR 

PORTABLE ET DE 20 TABLETTES POUR L'ECOLE PRIMAIRE
9 255,00 € HT 0 % 0 % 3 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOUY Mouy
00

04
02

53 CREATION D'UN POLE INTERGENERATIONNEL SUR LE SITE DE 
L'ANCIENNE BROSSERIE : PHASE 1 - EXTENSION DES LOCAUX DE 

L'ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES
491 754,00 € HT 33 % 33 % 162 270,00 €

2018 - CC CLERMONTOIS : 0,00 €
2018 - Commune de Mouy : 

162 270,00 €
2018 - FSIL PREVU : 21 372,00 €
2018 - REGION : 101 041,00 €

NOYON Noyon

00
02

09
65 RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPERY 

(CREATION DE LOCAUX DE RESTAURATION SCOLAIRE ET 
PERISCOLAIRE)

1 198 950,00 € HT 30 % 30 % 359 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORVILLERS SOREL Estrées-Saint-Denis

00
03

43
03 EQUIPEMENT NUMERIQUE DE TROIS SALLES DE CLASSE DE CM1 ET 

CM2
6 945,00 € HT 50 % 50 % 3 470,00 € 2017 - MO : 5 520,00 €

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
04

02
38

INFORMATISATION DE L'ECOLE BUISSON 30 140,00 € HT 41,04 % 41,04 % 12 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

RETHONDES Compiègne 1

00
04

00
37 REFECTION DE LA TOITURE ET ISOLATION THERMIQUE SUR 4 

LUCARNES ET 1 CHIEN ASSIS A L'ECOLE
144 805,00 € HT 35 % 35 % 50 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIEUX Pont-Sainte-Maxence

00
03

97
11 INSTALLATION D'UN SYSTEME PERFORMANT DE CHAUFFAGE 

POUR LE GROUPEMENT SCOLAIRE
40 000,00 € HT 30 % 30 % 12 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROUSSELOY Montataire

00
03

99
67 TRAVAUX D'ISOLATION DES MURS ET PLAFOND DE L'ECOLE 

GUILLAUME CALE AFIN DE REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE
11 405,00 € HT 33 % 33 % 3 760,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
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os
si
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Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ROYE SUR MATZ Thourotte

00
03

43
45 CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ELEMENTAIRE DE DEUX CLASSES 

AINSI QUE LA CREATION D'UNE RAMPE POUR PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE POUR L'ACCES A LA MAIRIE ET A L'ECOLE

452 479,00 € HT 34,1 % 34,1 % 154 290,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

162 139,45 €

SAINT VAAST LES MELLO Montataire

00
03

42
07

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 5 CLASSES 1 250 000,00 € HT 35 % 35 % 437 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTINES Crépy-en-Valois
00

04
21

58
REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE PRIMAIRE 45 510,00 € HT 37 % 37 % 16 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS BAILLEUL LE SOC 
CRESSONSACQ 

GRANVILLERS AUX BOIS ET 
ROUVILLERS

Estrées-Saint-Denis

00
03

12
80

CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE A BAILLEUL LE SOC 600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 €

2017 - caf oise : 50 955,00 €
2017 - detr 2017 sollicitée : 

112 500,00 €
2017 - MO : 826 599,00 €
2017 - REGION SOLLICITEE : 

264 149,00 €

SIRS DE BEAUGIES-SOUS-
BOIS / GUISCARD / 

MAUCOURT / QUESMY
Noyon

00
04

02
81 ACQUISITION DE MATERIEL NUMERIQUE A L'ECOLE DU TRANNOIS 

ET L'ECOLE DU CENTRE A GUISCARD (HORS MAINTENANCE ET 
FORMATION)

12 000,00 € HT 50 % 50 % 6 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DE BEAUGIES-SOUS-
BOIS / GUISCARD / 

MAUCOURT / QUESMY
Noyon

00
04

02
94 FOURNITURE ET POSE DE PARES-BALLONS A L'ECOLE DU CENTRE 

REGROUPANT LA MATERNELLE ET LA PRIMAIRE SITUEE RUE 
MARCEL POULIN A GUISCARD

4 465,00 € HT 31 % 31 % 1 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DE FONTAINE-
LAVAGANNE, 

GAUDECHARD, PREVILLERS
Grandvilliers

00
02

51
32 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A FONTAINE 

LAVAGANNE: 7 CLASSES
1 686 284,00 € HT 39 % 39 % 657 650,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE : 
350 000,00 €

SIRS DES COMMUNES DE 
BREGY, BOUILLANCY, REEZ 
FOSSE MARTIN ET VILLERS 

ST GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
03

56
69 ETUDE DE FAISABILITE PREALABLE AUX TRAVAUX D'EXTENSION DE 

L'ECOLE DE VILLERS ST GENEST
8 907,00 € HT 26 % 26 % 2 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DE COMMUNES 
DE LA TREMBLEE

Beauvais 2

00
04

01
48 FOURNITURE ET POSE D'UNE AIRE DE JEUX DANS LA COUR DE 

L'ECOLE
20 293,00 € HT 40 % 40 % 8 110,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT DE 
REGROUPEMENT 

SCOLAIRE DE GLATIGNY, 
HANVOILE, LHERAULE  ET 

WAMBEZ

Grandvilliers

00
03

98
66 REMPLACEMENT DE FENETRES AVEC VOLETS ROULANTS INTEGRES 

ET POSE DE PORTES DE SERVICE A L'ECOLE MATERNELLE
11 760,00 € HT 39 % 39 % 4 580,00 €

2017 - DETR : 4 704,00 €
2017 - MO : 2 476,00 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE 

REGROUPEMENT 
SCOLAIRE DE FRANCASTEL, 
LE GALLET, LE SAULCHOY, 

VIEFVILLERS

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

70
58 ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE ET DU LOGICIEL 

DESTINES AU SERVICE PERISCOLAIRE-CANTINE
976,00 € HT 40 % 40 % 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT SCOLAIRE D 
OGNES CHEVREVILLE

Nanteuil-le-Haudouin

00
03

86
95 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DES ECOLES 

D'OGNES ET DE CHEVREVILLE : ACQUISITION DE 6 ORDINATEURS
3 564,00 € HT 36 % 36 % 1 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT SCOLAIRE DES 
HIRONDELLES

Estrées-Saint-Denis

00
03

40
71 CONSTRUCTION D'UN REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 

CONCENTRE A LA NEUVILLE ROY : CONSTRUCTION DE 5 CLASSES 
MATERNELLES ET DE 7 CLASSES PRIMAIRES

3 000 000,00 € HT 39 % 39 % 1 170 000,00 €

2018 - DETR ATTENDUE : 
1 141 980,00 €

2018 - FSIL DEMANDE : 
298 260,00 €

THIERS SUR THEVE Senlis

00
04

11
68 ACQUISITION DE 15 TABLETTES ET D'UN ORDINATEUR PORTABLE 

POUR LE GROUPE SCOLAIRE RAOUL GAUTHERIN
5 994,00 € HT 35 % 35 % 2 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

ULLY SAINT GEORGES Montataire

00
03

45
57 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE ET 

RESTAURANT SCOLAIRE
600 000,00 € HT 29 % 29 % 174 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
03

97
55

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE DE L'ECOLE PRIMAIRE DU CENTRE : REHABILITATION DES 
TOILETTES, POSE DE MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 

REFECTION COUR ECOLE

179 851,00 € HT 41 % 41 % 73 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

VIEFVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

96
72 DEMOLITION DU PLANCHER BOIS DE LA SALLE DE CLASSE DEVENU 

DANGEREUX ET DATANT DE 1900 ET CREATION D'UNE DALLE 
BETON ET POSE DE CARRELAGE

7 875,00 € HT 40 % 40 % 3 150,00 € 2018 - MO : 4 725,00 €
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VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
03

97
96 MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT DE L'ECOLE PRIMAIRE 

COURS FERRAUD - INTERIEUR/EXTERIEUR
12 256,00 € HT 39 % 39 % 4 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements scolaires et periscolaires :
Nombre de dossier : 53

14 223 010,00 € 4 997 060,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 53

14 223 010,00 € 4 997 060,00 €
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS

Equipements sportifs et socio-educatifs

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

BEAUVAIS Beauvais 2

00
03

14
57 REHABILITATION DU GYMNASE RAOUL AUBAUD (QUARTIER SAINT 

LUCIEN VAUBAN)
583 310,00 € HT 10 % 10 % 58 330,00 €

2017 - ETAT : 408 317,00 €
2017 - VILLE DE BEAUVAIS : 

116 662,00 €

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2
00

03
95

95 CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS DE 2 A 10 
ANS

33 046,00 € HT 33 % 33 % 10 900,00 €
2018 - FDC CAB : 11 070,00 €
2018 - MO : 11 076,00 €

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
04

04
60 INSTALLATION DE BALANCOIRES POUR L'AIRE DE JEUX EN FACE DE 

LA MEDIATHEQUE
20 901,00 € HT 33 % 33 % 6 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
03

57
92 CREATION D'UN PARCOURS DE SANTE DANS LE PARC PROCHE DE 

LA FRICHE INDUSTRIELLE TRANCHE 2017
108 405,00 € HT 33 % 33 % 35 770,00 €

2017 - MO : 72 632,00 €
2017 - REGION SOLLICITEE : 

35 773,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
00

58
14 REMISE AUX NORMES DES PISTES D'ATHLETISME DU STADE 

D'ATTICHY
88 644,00 € HT 32 % 32 % 28 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
03

97
37 CHAUMONT EN VEXIN - RENOVATION DU SOL SPORTIF DE LA 

SALLE OMNISPORTS DE LA HALLE DES SPORTS DU VEXIN THELLE
49 851,00 € HT 37 % 37 % 18 440,00 €

2017 - MO : 16 451,00 €
2017 - PREFECTURE SOLLICITEE : 

14 955,00 €

COURCELLES LES GISORS Chaumont-en-Vexin

00
03

22
85

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX 16 658,00 € HT 38 % 38 % 6 330,00 €
2017 - detr 2017 sollicitée : 

6 663,00 €
2017 - MO : 9 995,00 €

ESCHES Méru

00
04

00
87

REALISATION D'UN TERRAIN MULTISPORT 34 680,00 € HT 33 % 33 % 11 440,00 € 2018 - MO : 23 240,65 €

HAUDIVILLERS Mouy

00
03

76
25 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR LES JEUNES ENFANTS 

SUR LA PLACE PUBLIQUE
38 414,00 € HT 37 % 37 % 14 210,00 €

2018 - CAB sollicitée 25% : 
9 603,00 €

2018 - COMMUNE : 14 601,00 €
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HEILLES Mouy

00
04

00
32

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX SUR LA PLACE COMMUNALE 28 350,00 € HT 38 % 38 % 10 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMECOURT Clermont

00
04

07
88

REALISATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS 76 827,00 € HT 33 % 33 % 25 350,00 € 2018 - MO : 51 477,00 €

LE PLESSIER SUR SAINT 
JUST

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

17
20

CREATION D'UNE AIRE JEUX POUR ENFANTS PLACE PUBLIQUE 17 694,00 € HT 42 % 42 % 7 430,00 €
2018 - DETR : 5 308,00 €
2018 - MO : 4 956,00 €

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
03

99
88 REQUALIFICATION DE L'ESPACE DE LA GARE : AMENAGEMENT 

D'UN TERRAIN MULTISPORTS ET DE SES ABORDS
101 329,00 € HT 30 % 30 % 30 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
45 REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DE LA SALLE DES SPORTS 

MARCEL GUERIN
89 344,00 € HT 25 % 25 % 22 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORIENVAL Crépy-en-Valois

00
03

72
59 REHABILITATION DU TERRAIN DE TENNIS EN TERRAIN 

MULTISPORTS, RUE DES LOMBARDS
27 500,00 € HT 35 % 35 % 9 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUVILLE BOSC Chaumont-en-Vexin

00
03

92
26

RENOVATION DU COURT DE TENNIS 25 522,00 € HT 38 % 38 % 9 690,00 € 2018 - MO : 15 832,00 €

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
04

02
40 RENOVATION D'UN COURT DE TENNIS COUVERT ET CREATION 

D'UN SAS D'ENTREE
46 936,31 € HT 31 % 31 % 14 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
04

02
44

CREATION D'UN SKATE-PARK 123 440,00 € HT 31 % 31 % 38 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTARME Senlis

00
04

00
27

CREATION D'UN PLATEAU MULTISPORTS AU CITY STADE 85 124,00 € HT 35 % 35 % 29 790,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence

00
03

41
89 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AU STADE VAN DE 

KAPELLE
170 000,00 € HT 29 % 29 % 49 300,00 €

2016 - DETR ACCORDEE : 
32 000,00 €

2016 - MO : 88 700,00 €

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

78
73 FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE PARE-BALLONS AU CITY-

STADE
5 381,00 € HT 37 % 37 % 1 990,00 € 2017 - MO : 3 391,00 €

REMERANGLES Mouy
00

04
14

01
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR LES JEUNES ENFANTS 17 662,00 € HT 34 % 34 % 6 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SERY MAGNEVAL Crépy-en-Valois

00
03

42
01 CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT DU PLATEAU 

SPORT, CHEMIN DES ECOLIERS
35 327,00 € HT 38 % 38 % 13 420,00 €

2016 - DETR sollicitée 40% : 
14 130,65 €

2016 - PART COMMUNALE : 
7 776,35 €

THIERS SUR THEVE Senlis

00
04

11
64 TRAVAUX DE REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU TERRAIN 

D'ENTRAINEMENT DE FOOTBALL AU STADE JACQUES HORVILLE
27 869,00 € HT 35 % 35 % 9 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

VANDELICOURT Thourotte

00
02

76
79 CREATION D'UN POLE LOISIRS-SANTE POLYVALENT ET D'UN 

ESPACE MULTI-SPORT INTERGENERATIONNEL SECURISE
63 692,00 € HT 34 % 34 % 21 650,00 €

2017 - detr 2017 accordée : 
15 000,00 €

2017 - travaux d interêt local : 
accordée en 2017 : 10 000,00 €

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
03

94
56 REHABILITATION D'UNE AIRE DE JEUX EXISTANTE ET CREATION 

D'UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
40 946,00 € HT 29 % 29 % 11 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements sportifs et socio-educatifs :
Nombre de dossier : 26

1 956 852,31 € 502 830,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 26

1 956 852,31 € 502 830,00 €
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BURY Mouy

00
02

53
78 CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE 

PLURIPROFESSIONNELEL DE 724 M2, RUE HERMINIES LIEUDIT 
MARAIS DE MOINEAU LE LONG DE LA RD 12 (HORS VRD)

1 086 000,00 € HT 41 % 41 % 445 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

80
52 BRETEUIL : RESTRUCTURATION DE L'ANCIEN CHATEAU L'OASIS EN 

VUE DE CREER UNE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE
1 857 000,00 € HT 15 % 15 % 278 550,00 €

2017 - D.E.T.R. 2014 ACCORDEE : 
44 645,00 €

2017 - D.E.T.R. 2015  
ACCORDEE : 105 000,00 €

2017 - REGION FNDAT 
ACCORDEE : 100 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

99
65 EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE 

SAINT JUST EN CHAUSSEE
306 716,00 € HT 11,69 % 11,69 % 35 850,00 €

2017 - DETR : 122 000,00 €
2017 - REGION : 87 500,00 €

Sous-total Maison de santé pluriprofessionnelle :
Nombre de dossier : 3

3 249 716,00 € 759 660,00 €

Sous-total MAISONS DE SANTÉ :
Nombre de dossier : 3

3 249 716,00 € 759 660,00 €

34110



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 2018
PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
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ANGIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

91
45

RESTAURATION DES DEUX DALLES FUNERAIRES DE L'EGLISE 11 166,00 € HT 25 % 25 % 2 790,00 €
2018 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 5 583,00 €

AUX MARAIS Beauvais 2
00

03
44

84 ETUDE PREALABLE A LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PUIS MISE EN 
SECURITE ET RESTAURATION DU CAQUETOIRE

83 640,00 € HT 25 % 25 % 20 910,00 €
2018 - ETAT - DRAC (sollicité 

50%) : 41 820,00 €

BAILLEUL LE SOC Estrées-Saint-Denis

00
03

41
40 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : SECURISATION ET 

CONSOLIDATION DU CHOEUR (2EME PHASE)
250 000,00 € HT 50 % 50 % 125 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BARON Nanteuil-le-Haudouin

00
03

80
51 RESTAURATION ET CONFORTATION DES VOUTES DU BAS COTE 

NORD ET SUD, DE LA BALUSTRADE ET DE LA FACADE SUD DU 
CLOCHER DE L'EGLISE

33 593,00 € HT 25 % 25 % 8 390,00 €
2018 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 13 437,00 €

BEAUDEDUIT Grandvilliers

00
03

44
67 RESTAURATION STRUCTURELLE DU CLOCHER DE L'EGLISE (2EME 

TRANCHE - CONDITIONNELLE 1)
47 927,00 € HT 50 % 50 % 23 960,00 €

2018 - DETR (accordée 30 %) : 
14 378,00 €

BEAUVAIS Beauvais 2

00
03

74
44 RESTAURATION DE LA TAPISSERIE REPRESENTANT L'ENTREE 

TRIOMPHALE DE NUMITOR A ALBA LONGA A L'HOTEL DE VILLE
15 576,00 € HT 25 % 25 % 3 890,00 €

2018 - ETAT - DRAC (financé 
50%) : 7 788,00 €

BETZ Nanteuil-le-Haudouin

00
03

07
12

RESTAURATION DES MENUISERIES DE L'EGLISE 39 998,00 € HT 35 % 35 % 13 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETZ Nanteuil-le-Haudouin

00
03

07
14

RESTAURATION DE L'HARMONIUM DE L'EGLISE 18 311,00 € HT 50 % 50 % 9 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONLIER Mouy

00
03

97
38 MISES AUX NORMES ELECTRIQUES ET REINSTALLATION DU 

CAMPANAIRE DE L'EGLISE
7 090,00 € HT 50 % 50 % 3 540,00 € - Aucun autre financeur prévu
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BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

97
80 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : MISE HORS D'EAU 

ET CONSOLIDATION DE LA SACRISTIE
51 884,00 € HT 25 % 25 % 12 970,00 €

2018 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 12 970,00 €

CATHEUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

73
62 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DES 7 

DOULEURS : MISE EN VALEUR INTERIEUR
7 878,00 € HT 50 % 50 % 3 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont
00

04
03

33 ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT 
SAMSON

50 000,00 € HT 25 % 25 % 12 500,00 €
2018 - ETAT - DRAC (sollicité 

50%) : 25 000,00 €

COIVREL Estrées-Saint-Denis

00
02

87
47 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : PROTECTION DES 

VITRAUX
3 982,00 € HT 50 % 50 % 1 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

06
31 MISE HORS D'EAU DE LA TOITURE DE L'ANCIEN PRESBYTERE DU 

XVIIEME SIECLE
20 104,00 € HT 50 % 50 % 10 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLAIGNES Crépy-en-Valois

00
04

01
73 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (2EME TRANCHE) : 

CLOCHER
240 264,00 € HT 25 % 25 % 60 060,00 €

2018 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 96 105,00 €

HAUDIVILLERS Mouy

00
04

05
33 RESTAURATION DE LA CHARPENTE DU CLOCHER DE L'EGLISE ET DU 

PLANCHER DU BEFFROI
58 190,00 € HT 50 % 50 % 29 090,00 €

2018 - CAB SOLLICITEE 25% : 
14 547,00 €

2018 - COMMUNE : 14 553,00 €

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
03

39
86 PROTECTION DES VITRAUX DE L'EGLISE SAINT DENIS : BAIES O-1-2-

3-4
38 126,00 € HT 25 % 25 % 9 530,00 €

2017 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 15 250,00 €

HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis

00
03

01
15

REFECTION DU MONUMENT AUX MORTS GUERRE 14-18 16 690,00 € HT 50 % 50 % 8 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

JONQUIERES Compiègne 2

00
04

03
68 POURSUITE DE LA MISE EN VALEUR DE L'EGLISE : MISE EN 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
26 374,00 € HT 50 % 50 % 13 180,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LA CHAPELLE-SAINT-
PIERRE

Chaumont-en-Vexin

00
03

06
11 MISE EN SECURITE DE LA CLOCHE DE L'EGLISE ET REFECTION DU 

CADRAN
3 807,00 € HT 50 % 50 % 1 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE SAINT PIERRE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

06
19 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : MISE EN SECURITE 

ET VENTILATION PAR L'INSTALLATION D'UNE GRILLE EN FER FORGE
6 669,00 € HT 50 % 50 % 3 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAFRAYE Mouy
00

04
00

66 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES MURS EXTERIEURS DE 
L'EGLISE : FACADES COTE RUE ET CHOEUR ET POSE DE GRILLES DE 

PROTECTION SUR LES VITRAUX
23 644,00 € HT 50 % 50 % 11 820,00 €

2018 - Agglomération du 
Beauvaisis : 5 911,00 €

2018 - COMMUNE : 5 913,00 €

LE MESNIL SUR BULLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

02
23

RESTAURATION DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 4 634,00 € HT 50 % 50 % 2 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

LITZ Mouy

00
03

71
18 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT LUCIEN 

(3EME PHASE) : MACONNERIES DU PIGNON DU TRANSEPT NORD
39 340,00 € HT 25 % 25 % 9 830,00 €

2017 - C AGGLO BEAUVAISIS : 
9 835,00 €

2017 - ETAT DRAC : 9 830,00 €

MARQUEGLISE Estrées-Saint-Denis

00
04

07
91

REFECTION DES CLOCHES 1 ET 2 DE L'EGLISE 5 103,00 € HT 50 % 50 % 2 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

MENEVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
04

07
38 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : RESTAURATION DE 

LA CORNICHE BEAUVAISINE
18 298,00 € HT 50 % 50 % 9 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX L ABBAYE Grandvilliers

00
03

12
72 SAUVEGARDE DE LA FAÇADE OUEST DE L’EGLISE SUITE A 

L'EFFONDREMENT PENDANT LES TRAVAUX DE REFECTION
55 470,59 € HT 10,69 % 10,69 % 5 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONNEVILLE Chaumont-en-Vexin

00
03

98
45 RESTAURATION DES ABATS SON ET GRILLAGE PUIS INTERVENTION 

SUR LE BEFFROI DE L'EGLISE
18 150,00 € HT 50 % 50 % 9 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORIENVAL Crépy-en-Valois

00
04

02
92 TRAVAUX D'URGENCE POUR LA RESTAURATION DE LA TOITURE DE 

L'ABSIDE DE L'EGLISE ABBATIALE
47 443,00 € HT 25 % 25 % 11 860,00 €

2018 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 18 977,00 €
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MORTEFONTAINE EN 
THELLE

Chaumont-en-Vexin

00
03

71
67

RESTAURATION DES PORTES DE L'EGLISE 10 880,00 € HT 50 % 50 % 5 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORY-MONTCRUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

41
36 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : CONSOLIDATION 

DU CLOCHER EN VUE DE LA DEPOSE DES ETAIEMENTS
145 000,00 € HT 50 % 50 % 72 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

OURSEL MAISON
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
80

53
RESTAURATION DU MUR D'ENCEINTE PROCHE DE L'EGLISE 30 399,00 € HT 50 % 50 % 15 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAINVILLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

00
83 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : COUVERTURE 

GENERALE DU CLOCHER
78 127,00 € HT 50 % 50 % 39 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT ANDRE FARIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

07
07 PROTECTION ET RESTAURATION DES VITRAUX DU CHOEUR DE 

L'EGLISE (2EME PHASE)
53 835,00 € HT 50 % 50 % 26 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT LEGER EN BRAY Beauvais 2

00
04

07
05 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : REFECTION DE LA 

COUVERTURE
8 606,00 € HT 50 % 50 % 4 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers

00
03

74
67

ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE 11 123,00 € HT 50 % 50 % 5 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PIERRE LES BITRY Compiègne 1

00
04

04
85 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : RESTAURATION DES 

MACONNERIES DE L'ELEVATION DU BAS COTE NORD
13 872,00 € HT 25 % 25 % 3 460,00 €

2018 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 5 540,00 €

SAINT VAAST DE 
LONGMONT

Crépy-en-Valois

00
04

06
96 MISE EN SECURITE DE L'EGLISE PAR UNE REPRISE DES FISSURES 

SUR LA PARTIE INTERIEURE DU CLOCHER ET RESTAURATION DES 
MENUISERIES (BANCS ET PORTAIL)

34 640,00 € HT 25 % 25 % 8 660,00 €
2018 - ETAT - DRAC (sollicité 

30%) : 10 392,00 €

SERANS Chaumont-en-Vexin

00
03

97
78 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : MISE HORS D'EAU 

DE LA SACRISTIE ET REPRISE DES CHENEAUX
31 464,00 € HT 25 % 25 % 7 860,00 €

2018 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 12 585,00 €
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SEREVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

03
92 SAUVEGARDE DU CALVAIRE DU XVIEME SIECLE ET DE SA CROIX 

HOSANNIERE DANS LE CIMETIERE PROCHE DE L'EGLISE
14 500,00 € HT 50 % 50 % 7 250,00 €

2018 - DETR (sollicitée 30 %) : 
4 350,00 €

SONGEONS Grandvilliers

00
03

81
76 ETUDE GENERALE DE L'EGLISE SAINT MARTIN ET ETUDE 

D'AMENAGEMENT DE LA SACRISTIE
16 000,00 € HT 50 % 50 % 8 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIEULOY SAINT ANTOINE Grandvilliers
00

04
00

81 MISE EN SECURITE DE L'ACCES AU CLOCHER DE L'EGLISE PAR LA 
MISE EN PLACE D'UNE ECHELLE DE MEUNIER AVEC RETOUR ET 

GARDE CORPS
4 900,00 € HT 50 % 50 % 2 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

TROSLY BREUIL Compiègne 1

00
04

00
80 CONSOLIDATION ET RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT HILAIRE 

(1ERE PHASE - TRANCHE FERME) : ARC DU CHOEUR ET PIGNON 
ATTENANT

216 360,00 € HT 50 % 50 % 108 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

73
23

ETUDE PREALABLE A LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE 19 340,00 € HT 25 % 25 % 4 830,00 €
2018 - ETAT - DRAC (sollicité 

50%) : 9 670,00 €

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
03

16
30 RESTAURATION DE LA CHARPENTE DANS LE CLOCHER ET LA NEF 

DE L'EGLISE
23 580,00 € HT 25 % 25 % 5 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLESELVE Noyon

00
03

85
10 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : RESTAURATION 

DES VERRIERES 4, 5, 8 ET 9
15 194,00 € HT 50 % 50 % 7 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAMBEZ Grandvilliers

00
03

98
47

REFECTION DE LA COUVERTURE DU LAVOIR COMMUNAL 7 336,00 € HT 50 % 50 % 3 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 47

1 978 507,59 € 777 780,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 47

1 978 507,59 € 777 780,00 €

39115
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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

ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
03

79
37

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 24 865,00 € HT 50 % 50 % 12 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUX MARAIS Beauvais 2
00

03
69

00
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 6 300,00 € HT 40 % 40 % 2 520,00 €

2017 - COMMUNE : 1 260,00 €
2017 - DETR : 2 520,00 €

BEAUMONT LES NONAINS Chaumont-en-Vexin

00
03

41
02

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 24 600,00 € HT 50 % 50 % 12 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

LONGUEIL ANNEL Thourotte

00
03

85
05

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 22 650,00 € HT 50 % 50 % 11 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

LORMAISON Méru

00
02

22
42

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCHY HUMIERES Estrées-Saint-Denis

00
02

81
99

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT L EVEQUE Noyon

00
03

04
39

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € 2016 - DDT PREVU : 4 800,00 €

RIBECOURT 
DRESLINCOURT

Thourotte

00
03

92
19 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (TRANCHE 

FERME) ET ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATEGIQUE (TRANCHE CONDITIONNELLE 1)

37 000,00 € HT 50 % 50 % 18 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

98
17

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 55 000,00 € HT 50 % 50 % 27 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

40116
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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

TRACY LE MONT Compiègne 1

00
03

09
03

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 18 025,00 € HT 50 % 50 % 9 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
03

63
91

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 21 010,00 € HT 50 % 50 % 10 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
46

62
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 24 628,00 € HT 50 % 50 % 12 310,00 € 2017 - MO : 12 318,00 €

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 12

309 078,00 € 153 890,00 €

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

SAINT VAAST DE 
LONGMONT

Crépy-en-Valois

00
03

14
12

ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 6 200,00 € HT 50 % 50 % 3 100,00 €
2016 - COMMUNE : 1 240,00 €
2016 - DOTATION ETAT : 

1 860,00 €

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

6 200,00 € 3 100,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 13

315 278,00 € 156 990,00 €

41117
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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

ANTHEUIL PORTES Estrées-Saint-Denis

00
04

08
14

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 8 CAMERAS 60 370,00 € HT 44 % 44 % 26 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

BARBERY Pont-Sainte-Maxence
00

03
42

14 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION - 8 
NOUVELLES CAMERAS

88 000,00 € HT 41 % 41 % 36 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
04

03
73 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION - 13 

CAMERAS
81 832,00 € HT 43 % 43 % 35 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
03

96
55 CHAUMONT EN VEXIN - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO 

SURVEILLANCE AU PARKING DE LA GARE - 5 CAMERAS
33 455,00 € HT 47 % 47 % 15 720,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE : 
11 040,35 €

2018 - MO : 6 694,65 €

CREIL Creil

00
03

62
53 ACQUISITION DE 10 TERMINAUX DE VERBALISATION 

ELECTRONIQUE
8 465,00 € HT 30 % 30 % 2 530,00 €

2017 - ETAT Demandée : 
4 232,50 €

2017 - MO : 1 693,00 €

CREIL Creil

00
03

99
02 ACQUISITION DE QUATRE PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQUE 

POUR LA POLICE MUNICIPALE
11 564,00 € HT 50 % 50 % 5 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
03

93
16 PREMIER EQUIPEMENT DE POLICIERS MUNICIPAUX : ACQUISITION 

DE 3 GILETS PARE-BALLES
1 636,00 € HT 50 % 50 % 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURINES Senlis

00
03

54
15 TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION - 6 CAMERAS
44 969,60 € HT 36 % 36 % 16 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

FORMERIE Grandvilliers

00
03

99
69 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 16 

CAMERAS
94 490,00 € HT 46 % 46 % 43 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

42118



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 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

LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence

00
03

94
36 INSTALLATION D'UNE VIDEO PROTECTION DES ESPACES PUBLICS - 

6 CAMERAS
24 457,00 € HT 44 % 44 % 10 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

LONGUEIL SAINTE MARIE Estrées-Saint-Denis

00
03

71
28 EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 18 CAMERAS 

SUPPLEMENTAIRES
108 680,00 € HT 35 % 35 % 38 030,00 €

2017 - FIPD sollicité non chiffré : 
0,00 €

MERU Méru
00

03
76

38 INSTALLATION D'UNE VIDEO PROTECTION - RENOUVELLEMENT ET 
INSTALLATION DE NOUVELLES CAMERAS RUE DES MARTYRS DE LA 

RESISTANCE ET AU PARKING BIENFAISANCE (5 CAMERAS)
25 708,00 € HT 39 % 39 % 10 020,00 €

2017 - FIPD nouvel équipement 
40 % : 6 388,00 €

2017 - FIPD renouvellement 20 
% : 1 947,00 €

MONTREUIL SUR THERAIN Chaumont-en-Vexin

00
04

01
28 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SUR LA 

COMMUNE (7 CAMERAS)
63 370,00 € HT 47 % 47 % 29 780,00 € 2018 - MO : 63 370,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

08
09 PREMIER EQUIPEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX : ARMEMENT 

DE 3 AGENTS DE POLICE : ACQUISITION DE PISTOLETS, BATONS 
TELESCOPIQUES, AEROSOLS

2 580,00 € HT 50 % 50 % 1 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

04
25 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 14 

CAMERAS
87 950,00 € HT 47 % 47 % 41 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

RARAY Pont-Sainte-Maxence

00
03

76
27 EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION UNE CAMERA 

INTERSECTION RUE NICOLAS DE LANCY RD 26 ET RUE DE LA 
SOLETTE

16 688,00 € HT 30 % 30 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

58
30 INSTALLATION DE 9 CAMERAS DE VIDEOPROTECTION DANS LA 

COMMUNE TRANCHE 2017
33 710,00 € HT 43 % 43 % 14 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

22
19 ACQUISITION D'UN VEHICULE EQUIPE POUR LA POLICE 

MUNICIPALE
17 658,00 € HT 50 % 50 % 8 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence

00
03

78
52 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 6 

CAMERAS
42 550,00 € HT 40 % 40 % 17 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

43119
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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 MAXIMIN Chantilly

00
03

74
65 INSTALLATION DE DEUX CAMERAS AU QUARTIER DES 

CHAMPIGNOLLES
21 131,00 € HT 25 % 25 % 5 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
03

94
28

RENFORCEMENT DE LA VIDEO PROTECTION : RUES DES VIGNES 
CARREFOUR DE LA RUE DE L'EGLISE , DES MAGNOLIAS ET DU 

MOULIN - GIRATOIRE DE LA RD 203 ET AUX ABORDS DE LA SALLE 
DES FETES - 4 CAMERAS

21 698,00 € HT 39 % 39 % 8 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis
00

03
47

09 FOURNITURE ET POSE DE QUATRE CAMERAS DE 
VIDEOSURVEILLANCE AUTOUR DE LA SALLE MULTIFONCTIONS, 

RUE DES JARDINS
5 130,00 € HT 43 % 43 % 2 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 22

896 091,60 € 374 780,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 22

896 091,60 € 374 780,00 €

44120
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VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Assainissement pluvial

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

MONTGERAIN Estrées-Saint-Denis

00
03

79
22 ENFOUISSEMENT D'UNE CANALISATION EAUX PLUVIALES RUE DE 

MENEVILLERS
3 217,00 € HT 39 % 39 % 1 250,00 € 2017 - MO : 1 967,00 €

VAUDANCOURT Chaumont-en-Vexin
00

03
90

77 CREATION D'UNE CANALISATION D'EAUX PLUVIALES - GRANDE 
RUE RD 6

47 532,00 € HT 47 % 47 % 22 340,00 € 2017 - MO : 29 945,00 €

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 2

50 749,00 € 23 590,00 €

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

BREUIL LE SEC Clermont

00
03

47
56

REQUALIFICATION DE VOIRIE RUE GUYNEMER (RD 931): 
INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET RESEAU 

TELECOMMUNICATION ET POSE DE BTC POUR LA SECURITE DES 
PIETONS ET PARKING

277 000,00 € HT 44 % 44 % 121 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRANCIERES Estrées-Saint-Denis

00
03

85
53 INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC AVEC POSE DE 

LANTERNES A LED ET FRANCE TELECOM RUE DU BOUT DU MONDE 
RD 523

150 000,00 € HT 41 % 41 % 61 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIER SUR SAINT 
JUST

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

17
08 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRE PUBLIC EN MODE LED, RD 36 SUR 

LA ROUTE SAINT JUST EN CHAUSSEE ESTREES SAINT DENIS
20 550,00 € HT 40 % 40 % 8 220,00 €

2018 - DETR : 8 220,00 €
2018 - MO : 4 110,00 €

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
04

20
85 TILLE : INTEGRATION DES RESEAUX TELECOMMUNICATION RUE DE 

LA SALLE DES FETES ET DES VIGNES
73 932,00 € HT 30 % 30 % 22 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

45121
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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 D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
04

21
67 BELLE EGLISE - ENFOUISSEMENT D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DU 

GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATIONS RUE DE CHAMPLAID
60 672,79 € HT 30 % 30 % 18 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

99
10 MONCEAUX : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 
TENSION) RUE LOUIS DROUART

150 000,00 € HT 34 % 34 % 51 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

03
99

11

OGNON : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 

TENSION) AU HAMEAU DE LA ROUE QUI TOURNE, ROUTE 
D'OGNON

136 649,00 € HT 38 % 38 % 51 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

00
25 BETZ : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 
TENSION), RUE DES JARDINS

138 865,00 € HT 35 % 35 % 48 600,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 40% 
POUR ECLAIRAGE PUBLIC : 
24 440,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
65 825,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

00
39

LEVIGNEN : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BT), RUE 

DE PARIS (DU CHATEAU D'EAU A LA SORTIE DU VILLAGE EN 
DIRECTION DE GONDREVILLE)

150 000,00 € HT 34 % 34 % 51 000,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 40% 
POUR ECLAIRAGE PUBLIC : 
31 050,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
113 516,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

00
51 MONTLOGNON : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 
TENSION), RUE DU MOULIN ET ROUTE DE CHAALIS

150 000,00 € HT 34 % 34 % 51 000,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 40% 
POUR ECLAIRAGE PUBIC : 
32 093,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
66 907,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

00
57

LA VILLENEUVE SOUS THURY: RENFORCEMENT ET INTEGRATION 
DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION 

(HORS BT), CHEMIN VERT, RUES DU VALOIS RD 77, ST LAURENT, 
DU BORDET

150 000,00 € HT 35 % 35 % 52 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

00
63 NERY : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 
TENSION), RUE DES PEUPLIERS : RD 98 - TRANCHE 1

126 681,00 € HT 40 % 40 % 50 670,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE A 40% 
POUR ECLAIRAGE PUBLIC : 
22 570,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
53 441,00 €

46122
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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 ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

00
99

BETHISY ST MARTIN : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 
RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS 

BASSE TENSION), RUE GERARD DE SEROUX (DE LA RUE 
CLEMENCEAU A LA RUELLE DUBOIS) - TRANCHE 1

150 000,00 € HT 37 % 37 % 55 500,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 40% 
POUR ECLAIRAGE PUBLIC : 
23 373,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
83 982,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
16 FRESNOY LE LUAT : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE TENSION), RUES 
DU CHAPITRE, ST MARTIN ET CHEMIN DU MOULIN

146 657,00 € HT 39 % 39 % 57 190,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 40% 
POUR ECLAIRAGE PUBLIC : 
33 206,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
56 261,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
68 CUY : ECLAIRAGE PUBLIC RUES DE L'EGLISE ET GRANDE RUE RD 

938
3 096,00 € HT 33 % 33 % 1 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

03
63 CUIGNIERES RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC HORS BASSE TENSION, RUE DE LEGLISE ET 
GRANDE RUE

40 646,00 € HT 35 % 35 % 14 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 16

1 924 748,79 € 716 590,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

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

CREIL Creil

00
01

03
26 PRU ROUHER - ACCOMPAGNEMENT DES RESIDENTIALISATIONS DU 

LOGEMENT FRANCILIEN - TRAVAUX PASSAGE ALPHONSE DAUDET
124 409,00 € HT 35,49 % 35,49 % 44 147,00 €

2009 - ANRU (octroyé) : 
91 371,50 €

2014 - CR Picardie : 21 929,00 €
2017 - ANRU : 62 780,00 €
2017 - MO : 7 818,00 €
2017 - REGION : 15 067,00 €

47123
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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

CREIL Creil

00
01

03
31 PRU ROUHER - ACCOMPAGNEMENT DES RESIDENTIALISATIONS DU 

LOGEMENT FRANCILIEN - REQUALIFICATION ALFRED DE MUSSET
345 101,00 € HT 35,79 % 35,79 % 123 517,00 €

2009 - ANRU (octroyé) : 
215 734,50 €

2014 - CR Picardie : 69 035,00 €
2017 - ANRU : 177 645,81 €
2017 - MO : 52 740,27 €
2017 - REGION : 55 409,00 €

CREIL Creil
00

01
03

34 PRU ROUHER - ACCOMPAGNEMENT DES RESIDENTIALISATIONS DU 
LOGEMENT FRANCILIEN - REQUALIFICATION RUE ARAGON

113 600,00 € HT 35,58 % 35,58 % 40 424,00 €

2009 - ANRU (octroyé) : 
177 808,50 €

2014 - CR Picardie : 56 899,00 €
2017 - ANRU : 57 609,00 €
2017 - MO : 17 646,00 €
2017 - REGION : 14 793,00 €

CREIL Creil

00
01

17
01 PRU ROUHER - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DUNANT - 

TRAITEMENT PAYSAGER PLACE HENRI DUNANT
646 110,00 € HT 31,66 % 31,66 % 204 529,00 €

2009 - ANRU (octroyé) : 
433 553,00 €

2014 - CR Picardie : 58 834,00 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 4

1 229 220,00 € 412 617,00 €

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

AIRION
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

47
73 REQUALIFICATION DE VOIRIE RUES SERGENT PAUL COURROY, 

GRANDE RUE, D'ETOUY ET IMPASSE DU SERGENT PAUL COURROY
177 126,00 € HT 40 % 40 % 70 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

ALLONNE Beauvais 2

00
04

06
88 CREATION DE TROTTOIRS RUE ALFRED LEBLANC SECTION 

COMPRISE ENTRE LA RUE CHARLES DE COMMESSY ET LA RUE 
PIERRE DEBOURGE

35 267,00 € HT 27 % 27 % 9 520,00 € 2018 - MO : 25 747,00 €

AMBLAINVILLE Méru

00
01

34
85 AMENAGEMENT DE VOIRIES POUR LA MISE EN SECURITE - RUES 

BEL AIR ET DE FRANCOEUR - 2017
400 000,00 € HT 29 % 29 % 116 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

48124



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 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

ANGY Mouy

00
03

74
74

REFECTION DE LA RUE DU MAIRE EN SORTIE DE VILLAGE 36 336,00 € HT 35 % 35 % 12 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANGY Mouy

00
04

13
26 REFECTION DE LA CHAUSSEE ET POSE DE CANIVEAUX RUE VEUVE 

ROBERT
45 365,00 € HT 35 % 35 % 15 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTEUIL Beauvais 2
00

04
04

76 POSE DE BTC RD 927 RUE DE BEAUVAIS COTE DROIT AU HAMEAU 
DE SAINT QUENTIN D'AUTEUIL

74 353,00 € HT 44 % 44 % 32 710,00 € 2018 - MO : 41 643,00 €

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

96
70

TRAVAUX DE VOIRIE ET ASSAINISSEMENT PLUVIAL : 
AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET CANALISATION DES EAUX 

PLUVIALES, ENTRE COUR COMMUNE ET CHEMIN DU PONTSEAU, 
ROUTE DE MAREUIL, RD 88

40 572,00 € HT 48 % 48 % 19 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUX MARAIS Beauvais 2

00
03

89
58

REQUALIFICATION ET SECURISATION DE LA GRANDE RUE DESIREE 
RINGOT (PLACES DE STATIONNEMENT, MISE AUX NORMES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES PASSAGES PIETONS, 2 
PLATEAUX SURELEVES, BTC)

297 520,00 € HT 33 % 33 % 98 180,00 € 2017 - MO : 203 077,00 €

AVILLY SAINT LEONARD Senlis

00
04

04
78 TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE RUE DE LA PORTE 

VAILLANT
51 880,00 € HT 33 % 33 % 17 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

BACOUEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

05
37 CREATION ET REFECTION DES TROTTOIRS, AINSI QUE MISE AUX 

NORMES  POUR L'ACCES DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE , 
RUES MONTDIDIER (RD 930) ET YVES MARECHAL (RD 117)

182 500,00 € HT 45 % 45 % 82 120,00 €
2016 - COMMUNE : 93 080,00 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 89 420,00 €

BALAGNY SUR THERAIN Montataire

00
03

94
22

ETUDES PREALABLES ET TRAVAUX DE VOIRIES, DE BORDURES ET 
RESEAUX DIVERS RUE DES TILLEULS ET RUE DU 14 JUILLET 1789 

DANS LE CADRE DE LA RECONVERSION DE LA FRICHE 
INDUSTRIELLE ESSEF

400 000,00 € HT 32 % 32 % 128 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAUVAIS Beauvais 2

00
03

15
07

REFECTION DE LA RUE CAMBRY 25 302,00 € HT 20 % 20 % 5 060,00 € - Aucun autre financeur prévu
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BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
03

96
60 CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT DE LA SENTE 

PIETONNE DU CIMETIERE
15 286,00 € HT 33 % 33 % 5 040,00 €

2017 - FDC CAB : 5 120,00 €
2017 - MO : 5 120,00 €
2018 - FDC CAB : 5 120,00 €
2018 - MO : 5 120,00 €

BERNEUIL SUR AISNE Compiègne 1

00
03

95
33

SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 6 450,00 € HT 34 % 34 % 2 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERTHECOURT Chaumont-en-Vexin
00

03
79

56 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS SECURITAIRES - RUES DU 
MARECHAL JOFFRE ET DE HERMES - RD 125

200 000,00 € HT 41 % 41 % 82 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOULOGNE LA GRASSE Estrées-Saint-Denis

00
03

99
27 CREATION D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES ET BORDURAGE AU 

CARREFOUR DE LA RUE DE CONCHY ET DE LA RUE DE LA GARE
78 881,00 € HT 34 % 34 % 26 810,00 €

2018 - DETR SOLLICITE : 
31 552,00 €

BOUTENCOURT Chaumont-en-Vexin

00
03

46
32

TRAVAUX D'AMENAGEMENT A L'ACCES DU CIMETIERE 51 602,00 € HT 39 % 39 % 20 120,00 € 2017 - MO : 27 212,38 €

BOUVRESSE Grandvilliers

00
04

02
59

REFECTION DE VOIRIE RUE DE FORMERIE 31 304,00 € HT 38 % 38 % 11 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRESLES Mouy

00
04

10
56 AMENAGEMENT DES PLACES DU CENTRE VILLE : SECTEUR 1 PLACE 

DU 11 NOVEMBRE
400 000,00 € HT 30 % 30 % 120 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE VERT Clermont

00
03

15
65

CONSTRUCTION  D'UN GROUPE SCOLAIRE : VRD 400 000,00 € HT 31 % 31 % 124 000,00 € 2018 - MO : 276 000,00 €

BURY Mouy

00
03

98
80

VRD  LIES A LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTE A BURY 252 095,00 € HT 31 % 31 % 78 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

BUSSY Noyon

00
02

13
33 REFECTION DES TROTTOIRS SUR LE 2EME COTE DE ROUTE, RD 103 

DE TARLEFESSE A CAMPAGNE ET RD 91 DE SERMAIZE A CUGNY- 
2EME ET DERNIERE TRANCHE

95 136,00 € HT 48 % 48 % 45 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

50126
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CANNY SUR THERAIN Grandvilliers

00
04

00
44

TRAVAUX RUE DU THERAIN : POSE DE CANIVEAUX 23 215,00 € HT 35 % 35 % 8 120,00 € 2017 - MO : 15 095,00 €

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
04

04
59 TRAVAUX DE VOIRIE ET TROTTOIRS GRANDE RUE AU NIVEAU DE 

LA MARE
19 645,00 € HT 33 % 33 % 6 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly
00

04
05

11 REAMENAGEMENT DE LA PARTIE CENTRALE DU PARKING MARIE-
AMELIE

203 287,00 € HT 30 % 30 % 60 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
04

05
12 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU CONNETABLE - 

RENOVATION DES TROTTOIRS ET DES BORDURES RD 924
393 142,00 € HT 40 % 40 % 157 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
03

96
38 REAMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUES SAINT SULPICE EDMOND 

SOUPLET DES CHARMILLES ET DES ROSIERS
400 000,00 € HT 27 % 27 % 108 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes du Clermontois

Clermont

00
03

45
53 ETUDE ET MISE EN OEUVRE D'UN SCHEMA DIRECTEUR DES VOIES 

D'INTERETS COMMUNAUTAIRES SUR CLERMONT, AGNETZ, BREUIL 
LE SEC, ET FITZ JAMES

50 000,00 € HT 34 % 34 % 17 000,00 € 2018 - MO : 63 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

99
45 MISE EN SECURITE DE LA VOIE COMMUNALE RELIANT LA 

COMMUNE DE NOURARD LE FRANC A LE QUESNEL AUBRY - 
TRANCHE CONDITIONNELLE 1

138 000,00 € HT 37 % 37 % 51 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

81
21 RENOVATION DE LA PLACE DU CHANGE 3EME TRANCHE VOIRIE ET 

ESPACES PUBLICS
134 363,00 € HT 23 % 28 % 37 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
03

44
85

TRAVAUX DE VOIRIE, RUE DU PONT A TAN 59 465,00 € HT 34 % 34 % 20 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRAMOISY Montataire

00
03

52
01 CREATION D'UNE SENTE PIETONNE EN SABLE STABILISE, RUE DU 

PONT
18 867,00 € HT 33 % 33 % 6 220,00 € - Aucun autre financeur prévu
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CRAPEAUMESNIL Thourotte

00
02

72
27 TRAVAUX DE BORDURAGE, D'AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET 

CREATION DE CHEMINEMENTS PIETONS RUE PRINCIPALE RD 142
125 838,00 € HT 45 % 45 % 56 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

ENENCOURT LE SEC Chaumont-en-Vexin

00
03

46
37 TRAVAUX DE REHABILITATION DE BORDURES DE TROTTOIRS RUE 

DES BUCAILLES - RD 6
79 000,00 € HT 42 % 42 % 33 180,00 € 2017 - MO : 53 620,00 €

EPINEUSE Estrées-Saint-Denis
00

03
97

95 BORDURATION ET ABAISSEMENT DE TROTTOIRS RUE BARBES 
TRICHET ET BARREE

24 025,00 € HT 37 % 37 % 8 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

ETAVIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

79
38 DIAGNOSTIC ROUTIER ET ETUDE DE CIRCULATION ROUTIERE DE LA 

TRAVERSEE DE LA COMMUNE RD 18 (RUES DES TILLEULS, DU 
LAVOIR, DU CHATEAU ET AU CARREFOUR DE ST OUEN)

10 500,00 € HT 47 % 47 % 4 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

FEUQUIERES Grandvilliers

00
04

00
19

CREATION D'UN GIRATOIRE ET TOURNE A GAUCHE RD124 400 000,00 € HT 38 % 38 % 152 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRESNOY LE LUAT Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
73 INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 

TELECOM, RUE DES PLANTIS
20 769,00 € HT 39 % 39 % 8 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRETOY LE CHATEAU Noyon

00
04

06
36

TRAVAUX DE CHEMINEMENT PIETONS, RUE D'EN BAS RD 76 57 573,00 € HT 49 % 49 % 28 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

GILOCOURT Crépy-en-Valois

00
03

99
57

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE RUE DE L'EGLISE (DE LA LIMITE 
NORD DU CIMETIERE JUSQU'A L'EGLISE) : CREATION DE 

TROTTOIRS, BORDURES, CANIVEAUX, CREATION DE PLACES DE 
STATIONNEMENT DEVANT LE CIMETIERE

119 390,00 € HT 39 % 39 % 46 560,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
48 000,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
25 440,00 €

GRANDRU Noyon

00
04

00
23 CREATION DE PLACES DE PARKING ET LA MISE EN PLACE D'UN 

PASSAGE PIETON A LA MAIRIE POUR FACILITER L'ACCES DIRECT AU 
SECRETARIAT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

46 843,00 € HT 48 % 48 % 22 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

GREZ Grandvilliers

00
04

00
74

REFECTION DE VOIRIE RUELLE DE LA CENSE 59 258,00 € HT 41 % 41 % 24 290,00 € 2017 - MO : 34 968,00 €
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GUISCARD Noyon

00
04

03
34 CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR, RUE HELENE VERSEPUY COTE 

PAIR DEPUIS LE N° 34 VERS LA SENTE DU TOUR DE VILLE, RD 128
59 143,00 € HT 39 % 39 % 23 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

HEMEVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
03

98
38 REFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURAGE RUE DE L'ILE DE 

FRANCE RD 26
19 648,00 € HT 43 % 43 % 8 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERCHIES Beauvais 1
00

04
16

20 REFECTION DE LA RUE ROGER FROISSART ET DE LA VOIE DONNANT 
ACCES A LA FERME DES TOQUETS

38 114,00 € HT 34 % 34 % 12 950,00 € 2018 - 26164 : 0,00 €

HONDAINVILLE Mouy

00
03

99
82

POURSUITE DES AMENAGEMENTS DE VOIRIE RUES DE LA MAIRIE, 
DE BEAUVAIS, PLACE DE L'EGLISE, ACCES PIETONNIERS AU LAVOIR 
SAINT ANTOINE ET A L'ABRI BUS RUE DU CALVAIRE, HAMEAU DE 

BUTTEAUX

161 120,00 € HT 36 % 36 % 58 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

JANVILLE Compiègne 1

00
03

99
13

AMENAGEMENT DE LA RUE JEAN MATTE 26 690,00 € HT 33 % 33 % 8 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE SAINT PIERRE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

05
13 POSE DE BTC RUE DU CALVAIRE ET RUE CIMETIERE (AVEC 

CREATION DE PARKING), AFIN DE GARANTIR LA SECURITE DES 
USAGERS ET DES PIETONS

53 369,00 € HT 38 % 38 % 20 280,00 €
2018 - D.E.T.R. : 21 348,00 €
2018 - MO : 11 741,00 €

LA NEUVILLE SUR RESSONS Estrées-Saint-Denis

00
03

57
82 AMENAGEMENT DE TROTTOIR POUR PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE, EN FACE DE L'EGLISE
12 002,00 € HT 35 % 35 % 4 200,00 €

2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 
5 400,90 €

LA NEUVILLE VAULT Grandvilliers

00
03

91
83

REFECTION DE VOIRIE RUE DE LA CROIX DU VAULT 46 798,00 € HT 39 % 39 % 18 250,00 € 2017 - MO : 28 548,00 €

LABRUYERE Clermont

00
03

47
01 REFECTION DES TROTTOIRS RUE DU COLONEL FABIEN ET DE LA 

LIBERATION RD 59
26 328,00 € HT 47 % 47 % 12 370,00 € 2018 - MO : 13 948,00 €

LAFRAYE Mouy

00
04

12
82 AMENAGEMENT DE VOIRIE RUES DU CIMETIERE ET DES 

CAPUCINES
21 147,00 € HT 37 % 37 % 7 820,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LALANDE EN SON Beauvais 2

00
04

04
79 AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A LA SENTE DES 

GRENOUILLES
5 813,00 € HT 39 % 39 % 2 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
03

94
60 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ACCOTEMENTS DE L'AVENUE 

CHARLES DE GAULLE - RD 118
194 180,00 € HT 35 % 35 % 67 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERSINES Mouy
00

02
56

20
REQUALIFICATION DE LA PLACE DE LA MAIRIE 400 000,00 € HT 35 % 35 % 140 000,00 €

2018 -   CONSEIL REGIONAL : 
86 132,00 €

LAVILLETERTRE Chaumont-en-Vexin

00
04

04
67 CREATION D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET CREATION DE 

PARKINGS RUE DE LA MARE
109 699,00 € HT 41 % 41 % 44 970,00 € 2018 - MO : 64 723,00 €

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
03

94
68

POSE D'UN CANIVEAU ET D'UNE CANALISATION RUE SAINT LOUIS 39 992,00 € HT 38 % 38 % 15 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS PATTE D OIE Noyon

00
03

83
44

TRAVAUX DE CHEMINEMENT PIETONS, RUE DE PRESLE 46 530,00 € HT 40 % 40 % 18 610,00 €
2017 - DETR SOLLCITEE : 

18 612,00 €

LE PLOYRON Estrées-Saint-Denis

00
03

64
63

CREATION DE TROTTOIRS RUE DES PRETRES 25 923,00 € HT 41 % 41 % 10 620,00 € 2017 - MO : 15 303,00 €

LIANCOURT Clermont

00
03

56
07 AMENAGEMENTS EXTERIEURS LIES AUX TRAVAUX D'EXTENSION 

DU RESTAURANT SCOLAIRE
276 666,00 € HT 30 % 30 % 82 990,00 €

2017 - MO : 193 676,00 €
2018 - MO : 193 676,00 €

LIANCOURT Clermont

00
04

12
61 AMENAGEMENT DES VOIRIES ET ESPACE VERT DE L'AVENUE DU 11 

NOVEMBRE ET ALLEE DES MARRONNIERS DIT CAVEE DES ETALONS
270 165,00 € HT 30 % 30 % 81 040,00 €

2018 - COMMUNE : 
252 649,00 €

LIBERMONT Noyon

00
02

63
22 CREATION DE BORDURAGE, TROTTOIRS ET RESEAU PLUVIAL DE LA 

RUE DE L'ORMELET, DU CARREFOUR VERS LA RUE DE L'INGON 
SUITE AUX INONDATIONS

191 435,00 € HT 34 % 34 % 65 080,00 €
2017 - DETR 2017 OCTROYEE : 

40 000,00 €
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MACHEMONT Thourotte

00
03

32
84 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES CHEMINEMENTS PIETONS 

RUE DE L'EGLISE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
254 380,00 € HT 34 % 34 % 86 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis

00
03

00
20 TRAVAUX DE VOIRIE : CREATION D'UNE SENTE PIETONNE RUE DE 

SAINT-JUST RD 938
139 000,00 € HT 45 % 45 % 62 550,00 €

2016 - CD 60 PREVU : 
59 770,00 €

2016 - MO : 79 230,00 €

MARGNY AUX CERISES Thourotte
00

02
70

86 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET CREATION DE 
CHEMINEMENT PIETONS, RUE DE LA CROIX SAINT-JACQUES RD 

159 (2EME TRANCHE)
52 931,00 € HT 43 % 43 % 22 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
01

27
69 BORDURAGE RUES DU BOIS CURE ET DU CHATELIER - 2EME ET 

DERNIERE TRANCHE DE TRAVAUX
354 465,00 € HT 41 % 41 % 145 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARSEILLE EN BEAUVAISIS Grandvilliers

00
02

15
32 TRANCHE FERME RD 901 ET 7: AMENAGEMENT DE SECURITE, 

CREATION ET EXTENSION DE RESEAUX
383 725,00 € HT 47 % 47 % 180 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
04

08
26 REFECTION ET ELARGISSMENT DE LA VOIE COMMUNALE RELIANT 

LE CENTRE BOURG A LA RD 901
347 131,00 € HT 27 % 27 % 93 720,00 €

2018 - CAB : 127 250,00 €
2018 - MO : 127 661,00 €

MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise

00
03

39
55 TRAVAUX DE SECURISATION ET DE REFECTION D'UNE PARTIE DE 

LA RUE DE L'AVENIR
218 008,00 € HT 35 % 35 % 76 300,00 € 2017 - MO : 152 908,00 €

MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

02
63

CREATION D'UN PARKING D'ACCES A L'ECOLE PRIMAIRE 39 721,00 € HT 34 % 34 % 13 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

98
39 ETUDE ET CREATION D OUVRAGES DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES RUE DES GRES VALOIS ET RUE DE LA COUTURE - RD 983
110 000,00 € HT 41 % 41 % 45 100,00 €

2017 - DETR SOLLCITEE : 
42 900,00 €

2017 - MO : 22 000,00 €

MONTREUIL SUR THERAIN Chaumont-en-Vexin

00
03

41
59

AMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE RUE DES APÔTRES 18 401,51 € HT 37 % 37 % 6 800,00 € - Aucun autre financeur prévu
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MOUCHY LE CHATEL Chaumont-en-Vexin

00
00

85
24

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU MARECHAL DE MOUCHY 10 300,00 € HT 34 % 34 % 3 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

ONS EN BRAY Beauvais 2

00
04

02
51 AMENAGEMENT DE LA COUR DE LA MAIRIE POUR L'ACCESSIBILITE 

DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
156 890,00 € HT 35 % 35 % 54 910,00 €

2018 - DETR : 0,00 €
2018 - MO : 101 980,00 €

ORROUY Crépy-en-Valois
00

03
43

13 CREATION DE TROTTOIRS, DE BORDURES ET DE CANIVEAUX, 
ROUTE DE VERBERIE (RD 123) ET AU CARREFOUR AVEC LA RUE 

MONTLAVILLE (RD 116)
81 909,00 € HT 49 % 49 % 40 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
03

93
39 ELARGISSEMENT, RENFORCEMENT ET CREATION DE TROTTOIRS 

RUE DE BEAUVAIS, RUE BEAUDETTE, IMPASSE DE GOURNAY ET 
RUE DU MONT

28 575,00 € HT 33 % 33 % 9 420,00 € 2017 - MO : 19 155,00 €

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
04

02
64

CONSTRUCTION D'UN ABRIBUS RUE DE L'ECOLE 18 166,00 € HT 33 % 33 % 5 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFONDS Compiègne 2

00
03

99
73

ETUDE ET AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE L'ARMISTICE RD 973 92 568,00 € HT 43 % 43 % 39 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIMPREZ Thourotte

00
02

48
36

REFECTION DE VOIRIE ET BORDURAGE RUE CEZLAW BARSKY 147 000,00 € HT 33 % 33 % 48 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
03

79
16 CONSTRUCTION D'UN ABRIBUS, RUE DES FAÏENCIERS A 

PIERREPONT
3 126,00 € HT 35 % 35 % 1 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
03

97
20 REFECTION DE TROTTOIRS ET ENTREES CHARRETIERES RUES DE 

COUARCY ET DU MONT A LAGACHE RD 598 - 3EME TRANCHE
72 457,00 € HT 44 % 44 % 31 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
04

05
92

REFECTION DES CANIVEAUX DE LA GRANDE RUE - RD 1001 88 716,40 € HT 45 % 45 % 39 920,00 € 2018 - MO : 48 796,40 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 26 mars 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

QUESMY Noyon

00
04

01
33 REFECTION DE BORDURAGE DE TROTTOIRS RUE DE LA FORET ET 

IMPASSE DU CHEMIN BLANC
26 034,00 € HT 35 % 35 % 9 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAINVILLERS Beauvais 2

00
03

02
05 MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PMR A LA MAIRIE (INTERIEUR ET 

EXTERIEUR) ET AUTOUR DE L'EGLISE
28 537,00 € HT 35 % 35 % 9 980,00 €

2016 - CD : 9 980,00 €
2016 - DETR obtenue 45% en 

2016 : 12 841,00 €
2016 - RAINVILLERS : 5 716,00 €
2018 - DETR : 12 841,00 €
2018 - MO : 5 716,00 €

RANTIGNY Clermont

00
03

91
00 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE  1 VRD: AVENUE PIERRE 

CURIE
400 000,00 € HT 33 % 33 % 132 000,00 € 2018 - MO : 638 700,00 €

ROSOY Clermont

00
03

46
96

REFECTION DE LA VOIRIE RUE D'HARDENCOURT 400 000,00 € HT 38 % 38 % 152 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence

00
03

41
87 TRAVAUX DE VOIRIE ET TROTTOIRS RUE JULES FERRY RD 59 POUR 

LA MISE EN ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
271 000,00 € HT 41 % 41 % 111 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINS MORAINVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
02

49
51 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE SAINTE EUSOYE RUE 

HENRI MOREL ET HAMEAU DE LA BORDE
11 346,00 € HT 40 % 40 % 4 530,00 €

2015 - Commune : 7 156,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 4 190,00 €
2018 - DETR ACCORDEE 

23/10/2015 : 4 538,40 €

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
03

91
80 AMENAGEMENT DES ABORDS DU CARRE RICOUR, CREATION 

D'UNE PLACETTE ET DE 20 PLACES DE PARKING SUPPLEMENTAIRES 
- RD 5

135 851,00 € HT 41 % 41 % 55 690,00 € 2017 - MO : 97 854,00 €

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
04

03
31 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM 

RUE DE GOURNAY, RUE DE L'EGLISE, IMPASSE FLEURY ET CHEMIN 
DE LA MARNIERE A MONTHERLANT - RD 129

96 239,00 € HT 36,47 % 36,47 % 35 100,00 € 2018 - MO : 242 649,00 €

SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais 2

00
04

08
21

REFCTION DES TROTTOIRS RUE DES OSIERS 22 548,00 € HT 30 % 30 % 6 760,00 € 2018 - MO : 20 108,00 €
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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 SAUVEUR Compiègne 2

00
04

00
70 REAMENAGEMENT DE VOIRIE RUE PASTEUR DU 372 AU 714 ET 

IMPASSE 699 ET 701, CREATION DE TROTTOIRS ET ACCESSIBILITE 
POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE - TRANCHE 4

400 000,00 € HT 30,29 % 30,29 % 121 140,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE NON 
CHIFFREE : 0,00 €

2018 - FONDS CONCOURS 
ARCBA : 30 000,00 €

SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
04

03
71 AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DES TROTTOIRS ET DE LA 

CHAUSSEE RUE DE LA VALLEE ET RUE DES ECOLES
334 574,00 € HT 37 % 37 % 123 790,00 € 2018 - MO : 210 782,00 €

SEMPIGNY Noyon
00

03
81

80 REHABILITATION DES VOIRIES DU LOTISSEMENT DU HAUT VILLAGE 
(TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : SUD-OUEST DU LOTISSEMENT)

178 021,00 € HT 34 % 34 % 60 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENLIS Senlis

00
03

99
42 AMENAGEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT 

SUPPLEMENTAIRES AUX ABORDS DU CENTRE VILLE
400 000,00 € HT 23 % 23 % 92 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SERMAIZE Noyon

00
04

00
48

CREATION D'UN PARKING SUR L'EXTENSION DE LA MAIRIE 21 987,00 € HT 33 % 33 % 7 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

THOUROTTE Thourotte

00
03

99
81 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER JEAN 

JAURES - 1ERE PHASE : DE LA RUE DE LA REPUBLIQUE JUSQU'A LA 
MAIRIE AINSI QUE L'ESPACE PAULIER

400 000,00 € HT 25 % 25 % 100 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
03

94
69

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES RUES DE L'ILE DE FRANCE ET 
DU MOULIN : VOIE PIETONNE ET AMENAGEMENT PAYSAGER Y 

COMPRIS LA DEMOLITION D'UNE MAISON FRAPPEE 
D'ALIGNEMENT

35 740,00 € HT 29 % 29 % 10 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
03

97
16 AMENAGEMENT DE VOIRIE RUES DES VIGNES, DE LA SALLE DES 

FETES ET PLACE DE LA SALLE DES FETES : CHAUSSEE, TROTTOIRS 
(HORS INTEGRATION DES RESEAUX)

158 168,00 € HT 29 % 29 % 45 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

TOURLY Chaumont-en-Vexin

00
03

93
60

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE L ETANG 35 030,00 € HT 38 % 38 % 13 310,00 € 2017 - MO : 21 720,00 €
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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

TRACY LE MONT Compiègne 1

00
03

96
06 CREATION D'UN CHEMIN PIETONNIER RUE DU MOULIN RD 130 

POUR ACCEDER A LA NOUVELLE ECOLE
102 200,00 € HT 39 % 39 % 39 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRACY LE VAL Thourotte

00
04

02
22 CREATION DE TROTTOIR LE LONG DE LA NOUVELLE ECOLE RUE DU 

GENERAL DE GAULLE RD 130 AINSI QUE DANS LA RUE DU 
GENERAL LECLERC RD 16 - TRANCHE FERME

262 062,00 € HT 42 % 42 % 110 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin
00

04
09

34 CONSTRUCTION D'UN ABRI BUS SCOLAIRE SUR LE PARKING DE 
L'ECOLE

15 368,00 € HT 33 % 33 % 5 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

VAUMOISE Crépy-en-Valois

00
02

90
16 ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN ABRIBUS, PLACE DU 8 MAI 

1945
3 986,00 € HT 37 % 37 % 1 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
03

97
56

REFECTION DE CHAUSSEE, BORDURES ET TROTTOIRS DANS LA 
PARTIE HAUTE DE LA RUE DES MOULINS (RUES DE SAINTINES A 

JEAN JAURES), REFECTION DES BORDURES DE LA PLACETTE FACE 
AU CIMETIERE

176 917,00 € HT 31 % 31 % 54 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

VIEUX MOULIN Compiègne 2

00
03

99
70

AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET VOIRIE RUE PILLET WILL 256 700,00 € HT 34 % 34 % 87 270,00 €

2018 - DETR ATTENDUE : 
91 438,50 €

2018 - fonds concours cc : 
25 000,00 €

VILLE Noyon

00
03

59
22

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SECURITE, TROTTOIRS ET 
CHEMINEMENTS PIETONS, RUE JEAN DE VILLE RD 594 (2EME 
PHASE DU CARREFOUR DE LA RUE DU MOULIN DU CHAPITRE 

JUSQU'A LA RUE DES ANTES)

153 104,00 € HT 47 % 47 % 71 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
04

00
02 REHABILITATION DE PLACES COMMUNALES ET DE LEURS ABORDS - 

PHASE 1
126 783,38 € HT 29 % 29 % 36 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Voirie et reseaux divers :
Nombre de dossier : 108

14 774 582,29 € 5 190 350,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 130

17 979 300,08 € 6 343 147,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 454

75 171 714,18 € 22 019 557,00  €€
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ANNEXE 2 - N°II-07

PROPOSITIONS DE DESAFFECTATIONS

AIDE AUX COMMUNES
C

o
d

e

D
a
te

 d
e
m

a
n

d
e

 Cantons Bénéficiaire Dossier Coût du projet Taux

0
0
0
2
9
2
0
3

0
4
/0

4
/2

0
1
6

GANNES CREATION D'UNE SENTE PIETONNE RUE DE LA CHAPELLE RD164 40% 09/10/2017

0
0
0
3
7
1
7
7

0
2
/0

6
/2

0
1
7

MERU SE60 30% 09/10/2017

0
0
0
2
4
2
5
5

1
8
/0

5
/2

0
1
5

MERU BORNEL 30% 27/03/2017

1
8
2
1
0

2
2
/0

7
/2

0
1
4

SENLIS AUMONT-EN -HALATTE TRAVAUX DE REFECTION DES ALLEES DE L'EGLISE EN PAVES 30% 26/09/2016

Montant base 
éligible

Montant 
subvention 

Date vote de 
la subvention

ST JUST EN 
CHAUSSEE

 31 882 €  31 882 €  12 750 € 

BELLE EGLISE : ENFOUISSEMENT D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DU 
GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATIONS RUE DE CHAMPLAID

 18 202 €  18 202 €  5 460 € 

TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE - RUE D'ANSERVILLE ET DU 8 
MAI 1945  142 225 €  142 255 €  42 660 € 

 18 386 €  18 386 €  5 510 € 

 210 695 €  210 725 €  66 380 € 
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ANNEXE 3 - N°II-07

1/2

REAFFECTATION DE SUBVENTION SUITE A UN TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OU DELEGATION DE COMPETENCE ANNEXE N° 3 - N°II-07
Commission permanente du 

SUBVENTIONS ALLOUEES PAR LE DEPARTEMENT PROPOSITION D'AFFECTATION NOUVELLE

N° Dossier CANTON OBJET DE L'OPERATION THEME DATE DE VOTE TAUX CANTON

24692 ESTREES ST DENIS SIVOM DE TRICOT assainissement 29/05/2017 FORFAIT CC PLATEAU PICARD

19860 ESTREES ST DENIS SIVOM DE TRICOT assainissement 26/09/2016 FORFAIT CC PLATEAU PICARD

77262 ESTREES ST DENIS SIVOM DE TRICOT assainissement 18/07/2011 FORFAIT CC PLATEAU PICARD

60719 ESTREES ST DENIS SIVOM DE TRICOT assainissement 17/04/2009 FORFAIT CC PLATEAU PICARD 0 €

38257 CLERMONT SIE AVRECHY alimentation en eau potable 09/10/2017 FORFAIT CC PLATEAU PICARD 0 €

31033 CLERMONT SIE AVRECHY alimentation en eau potable 09/10/2017 FORFAIT CC PLATEAU PICARD 0 €

37391 CLERMONT SIE AVRECHY alimentation en eau potable 20/10/2017 FORFAIT CC PLATEAU PICARD 0 €

BENEFICIAIRE INITIAL 
ATTRIBUTAIRE DE LA 

SUBVENTION

DEPENSE 
SUBVENTIONNABLE

MONTANT 
SUBVENTION 

ACCORDEE LORS 
DU VOTE su

bv
en

tio
ns

 
ré

af
fe

ct
ée

s 
à 

:

NOUVEAU BENEFICIAIRE 
ATTRIBUTAIRE DE LA 
SUBVENTION (après 

transfert)

MONTANT SUBVENTION 
ALLOUE ET DÉJÀ 

VERSE

MONTANT SUBVENTION A 
TRANSFERER (=subvention 
accordée - mandatements 

déjà effectués)

Pose de collecteurs d'assainissement 
collectif à Dompierre 55 branchements 
tranche conditionnelle 2 année 2016 

664 136,00 €  123 750 € 
ST JUST EN 
CHAUSSEE

111 370 €  12 380 € 

construction d'une STEP de 1220 eqh 
à Dompierre année 2015

828 307,00 €  177 630 € 
ST JUST EN 
CHAUSSEE

35 520 € 142 110 €

raccordement de la commune de 
Royaucourt interconnexion avec les 

autrescommunes du syndicat 2ème et 
dernière tranche financière 1075 ml

204 250,00 €  102 120 € 
ST JUST EN 
CHAUSSEE

43 220 € 58 900 €

procédure de déclaration d'utilité 
publique à l'autorisation de réaliser un 

captage d'eau destinée à la 
consommation humaine 

17 000,00 € 1 700 €
ST JUST EN 
CHAUSSEE

1 700 €

Lamecourt : travaux d'interconnexion 
en 80ml -petite rue et rue de la mare 

( RD127) en 100mm
17 298,00 € 3 800 €

ST JUST EN 
CHAUSSEE

3 800 €

Lamecourt : travaux de renforcement ( 
180ml) en 100mm : petite rue et rue 

de la mare
31 721,00 € 3 170 €

ST JUST EN 
CHAUSSEE

3 170 €

Renforcement du reseau d'aep en 
diametre 100mm rue du stade a 

lieuvillers 245ml
46 550,00 € 4 650 €

ST JUST EN 
CHAUSSEE

4 650 €
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2/2

N° Dossier CANTON OBJET DE L'OPERATION THEME DATE DE VOTE TAUX CANTON
BENEFICIAIRE INITIAL 
ATTRIBUTAIRE DE LA 

SUBVENTION

DEPENSE 
SUBVENTIONNABLE

MONTANT 
SUBVENTION 

ACCORDEE LORS 
DU VOTE su

bv
en

tio
ns

 
ré

af
fe

ct
ée

s 
à 

:

NOUVEAU BENEFICIAIRE 
ATTRIBUTAIRE DE LA 
SUBVENTION (après 

transfert)

MONTANT SUBVENTION 
ALLOUE ET DÉJÀ 

VERSE

MONTANT SUBVENTION A 
TRANSFERER (=subvention 
accordée - mandatements 

déjà effectués)

31034 CLERMONT SIE AVRECHY alimentation en eau potable 09/10/2017 FORFAIT CC PLATEAU PICARD 0 €

16468 GRANDVILLIERS SAINT GERMER DE FLY Assainissement rural 16/06/2014 FORFAIT GRANDVILLIERS CC DU PAYS DE BRAY

TOTAL 

Cuignieres: renforcement du reseau 
d'AEP en diametre 150 mme n vue de 

créer un poteau incendie rue de 
l'église (280ml)

53 200,00 € 5 320 €
ST JUST EN 
CHAUSSEE

5 320 €

Reconstruction d'une station 
d'épuration de 2400 EH

2 600 000,00 € 104 140 € 83 310 € 20 830 €

252 860 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les délibérations 302 des 28 janvier 2016 et 16 juin 2016,

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63243-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’autoriser le transfert au bénéfice de la Société Civile Immobilière de Gestion des Etablissements Médico-Sociaux
de la Retraite Complémentaire (SCI GMS RC) domiciliée 139-147 rue Paul Vaillant-Couturier (92240 MALAKOFF),
suite  à  la  fusion par absorption  de  la  SCI  du  Thérain,  de  deux  subventions  l’une  de  1.530.000  €,  l’autre  de
1.260.000 €, détaillées en annexe, respectivement pour la reconstruction des foyers d’hébergement « Le Colombier »
et « Le PARC » octroyées initialement à l’association « Le Clos du Nid de l’Oise » puis par la suite à la SCI du Thérain
qui assure la maitrise d’ouvrage de ces deux opérations ;

- de préciser pour ces 2 subventions, le reste à payer s’élève à 2.423.636 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE - N° III-01

SITUATION DES SUBVENTIONS SCI LE THERAIN / SCI GEMS RC
COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

FOYERS RESTE A VERSER

LE COLOMBIER

LE PARC

TOTAL

MONTANT DE LA 
SUBVENTION VOTEE

PAIEMENTS
EFFECTUES

1 530 000 € 204 796 € 1 325 204 €

1 260 000 € 161 568 € 1 098 432 €

2 790 000 € 366 364 € 2 423 636 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

VU le décret n° 2016-1535 du 15 novembre 2016 relatif aux modalités d'attribution et de versement des éléments de la
prestation de compensation prévus à l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles,

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

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - CONVENTION TYPE RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE 
DU TIERS PAYANT POUR DES AIDES RELEVANT DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63450-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-2-

-  d’agréer les termes de la convention type jointe en annexe à intervenir entre le fournisseur ou le prestataire et le
Département de l’Oise pour la mise en œuvre du tiers payant pour les éléments 2 à 4 de la PCH, et plus précisément :

* les aides techniques ;

* l’aménagement du logement ou le déménagement ;

* l’aménagement du véhicule ;

*  les aides exceptionnelles (ex : réparations fauteuil roulant, départ vacances adaptées, …) , hors aides spécifiques
(transports, protections urinaires) pour lesquelles l’usage du 1/3 payant n’a aucune plus-value ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes à intervenir avec les
fournisseurs ou prestataires concernés ;

- de préciser que :

* les modalités de mise en œuvre du versement direct par le Département de l’Oise aux fournisseurs ou prestataires
s’appliquent pour une facture égale ou supérieure à 50 € de PCH ;

* le rapport  d’activité annuel  de la direction de l’autonomie des personnes et de la MDPH précisera combien de
conventions de ce type auront été signées dans l’année et analysera pour quel type de prestation elle sera intervenue.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE  – N°III-02

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TIERS PAYANT POUR LES
ÉLÉMENTS 2 à 4 DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme LEFEBVRE Nadège, Présidente du conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 du 26 mars 2018 ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET
XXXXXXXX,
ci-après dénommé sous le terme « le fournisseur »,

d'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles et particulièrement ses articles L.245-1 et suivants ainsi que R.245-1
et  D.245-3 et suivants,

VU le décret n°2016-1535 du 15 novembre 2016 relatif aux modalités d'attribution et de versement des éléments
de la PCH prévus à l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles et notamment son article D.245-31,

VU la demande de XXX, en date du XXX, de percevoir directement la partie de la PCH correspondant à un ou des
éléments prévus aux alinéas 2° à 4° de l'article L245-3, en lieu et place du bénéficiaire ayant sollicité ce versement
direct,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention

En application de la réglementation, la partie de la PCH d’un montant minimal de 50€, due à un bénéficiaire de
cette prestation, désigné ci-après sous le terme de « bénéficiaire», correspondant à un ou des éléments prévus
aux  alinéas  2°  à  4°  de  l'article  L.245-3,  peut  être  versée  au(x)  tiers  ayant  fourni  du  matériel,  des  travaux
d’équipement ou autres prestations.

Sont  ainsi  concernées  par  la  présente  convention  les  personnes  physiques  ou morales  ayant  fourni  à  un ou
plusieurs  bénéficiaires,  un  ou  plusieurs  équipements  ou  prestations  relevant  des  alinéas  2°  à  4°  de  l'article
L.245-3, à savoir :

- aide technique ;

- aménagement du logement y compris les coûts entrainés par le déménagement et dans les conditions décrites à
l’article L.245-3 précité ;

- aménagement de véhicule ;

- aide ou prestation désignée comme « charges exceptionnelles » par le code susvisé.
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L’attribution de ces éléments de la PCH au(x) bénéficiaire(s) doit avoir été décidée en amont par la Commission
des  Droits  et  de  l’Autonomie  des  Personnes  Handicapées  (CDAPH).  Les  conditions  prévues  par  le  plan  de
compensation du handicap établi par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) doivent être
respectées. Si plusieurs personnes physiques ou morales conventionnées sont concernées, le bénéficiaire de la
PCH devra avoir précisé la répartition de sa prestation entre les différents tiers.

ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DU TIERS PAYANT

2.1- Le paiement direct est conditionné par la transmission au Département, par la personne physique ou morale
conventionné, de :

- son IBAN,

- la ou les factures comportant toutes les mentions légales prévues par le Code général des impôts et par le Code
de commerce 

En outre, pour les artisans ou les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, pour lesquels une assurance
professionnelle  est  obligatoire  (notamment  la  garantie  décennale),  la facture  doit  faire  mention de l'assurance
souscrite au titre de l'activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture géographique du contrat
ou de la garantie.

2.2 – La présente convention est établie en faveur de M. ou Mme XXXX et intervient au titre de [type d’aide].

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE CONTRÔLE

La personne physique ou morale conventionnée s’engage à transmettre au Département, sur sa demande, tout
justificatif relatif aux éléments fournis aux bénéficiaires.

La Présidente du Conseil départemental peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à un contrôle sur place
ou sur pièces en vue de vérifier si le plan personnalisé de compensation établi par la MDPH a été respecté.

ARTICLE 4 - DURÉE - MODIFICATION

La présente convention prend effet à compter du XXX.

Elle est conclue pour une durée d’un an avec reconduction tacite, pour une durée maximale de cinq ans.

Dans les trois mois précédant son terme, une évaluation de la présente convention sera effectuée en commun
avant d’envisager sa reconduction.

La présente convention pourra être reconduite ou modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE RÉSILIATION

Les parties pourront, à tout moment,  à l’issue d’un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’autre partie,  résilier  la présente convention,  s’il  apparaît  qu’une des clauses n’est  pas
respectée.

La présente convention pourra également être résiliée pour tout autre motif, au terme d’un préavis de deux mois
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle peut enfin être résiliée à l’initiative du Département de l’Oise, au terme d’un préavis de deux mois, en cas de
constat, lors d’un contrôle, d’un non-respect des conditions prévues dans la présente convention.

La présente convention deviendra automatiquement caduque en cas de cessation d’activité de l’autre partie.
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ARTICLE 7 - LITIGES

En cas  de  difficultés  sur  l’interprétation  ou  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties  s’efforceront  de
résoudre leur différend à l’amiable.

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal administratif compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le tiers/la personne physique ou morale(*),

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et
signature

Pour le Département,

Nadège LEFBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale de 2017 notamment son article
34-X,

VU l’instruction N° DGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017 relative aux modalités de répartition de la dotation
prévue au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 destinée à la restructuration des
services d’aide et d’accompagnement à domicile,

VU l’instruction N° DGCS/SD3A/CNSA/2017/287 du 2 octobre 2017 relative aux modalités de répartition de la dotation
prévue au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 destinée à la restructuration des
services d’aide et d’accompagnement à domicile,

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

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - FONDS DE RESTRUCTURATION DE 
L'AIDE A DOMICILE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63172-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’agréer les termes joints en annexe du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens type dans le cadre de l’aide à
la restructuration des services d’aide à domicile ;

-  d'autoriser la Présidente à signer les contrats à intervenir respectivement avec  l’association  Bien Chez Soi et  la
SARL  AUXI’LIFE  retenues  par  la  commission  de  coordination  des  politiques  publiques  Médico-social  réunie le
20 février 2018 pour les SAAD suivants :

* association Bien Chez Soi (FORMERIE) : 50.000 € ;

* SARL AUXI’LIFE (SENLIS) : 47.310 €.

- de préciser que :

* les dossiers présentés par l’Association de Services pour l’Aide à Domicile et aux Personnes Agées (ASDAPA)
(BEAUVAIS)  et  l’Association  Mosellane  d’Aide  aux  Personnes  Agées  (AMAPA) (BEAUVAIS)  ont  été  déclarés
inéligibles  par  la  commission  de  coordination  des  politiques  publiques  eu  égard  à  l’instruction  N°
DGCS/SD3A/CNSA/2017/287 du 2 octobre 2017 ;

* le versement de l’aide accordée, effectuée directement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) par délégation de
crédits de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, est conditionné à la conclusion de ce Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens ;

* ces contrats n’ont pas d’incidence financière pour le Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018

148



1/11 

ANNEXE – N° III-03 
 

 

 

 

 
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYEN 

RESTRUCTURATION DES SERVICES D’AIDE A DOMICILE 
2018/N° 

 
 
ENTRE, D’UNE PART 
 
L’Agence régionale de santé Hauts-de-France,  
représentée par la directrice générale, Madame Monique RICOMES,  
 

et désignée sous le terme « ARS» 
 
 
Le Conseil Départemental de l’Oise 
représenté par sa Présidente, Madame Nadège LEFEBVRE, 
 
 

et désigné sous le terme « Conseil Départemental » 
 

 
ET  
 
 
N° SIRET :  

et désignée sous le terme « le gestionnaire» 
 
 
VU Le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-11-1 et  L.312-1 ; 
 
VU La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment 
son article 34 ; 
 
VU L’ordonnance N°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
VU Le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les 
infirmiers ; 
 
VU Le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et de chef-lieu de la région 
Hauts-de-France ;  
 
VU Le décret du 10 novembre 2016 portant nomination de Monique RICOMES en qualité de directrice 
générale de l'agence régionale de santé Hauts-de-France (ARS) ; 
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VU La délibération du Conseil départemental de l’Oise en date du 25 octobre 2017 déclarant élue sa 
présidente en la personne de madame Nadège LEFEBVRE ; 
 
VU L’arrêté modifié du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d’appui à la définition de la 
stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la 
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile prévu à l’article 34 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2017 ; 
 
VU L’instruction n°DGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017 relative aux modalités d’attribution de 
répartition de la dotation prévue au X de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2017 destinée à la 
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile ; 
 
VU La décision en date du 26 mars 2018 de la Commission permanente du Conseil départemental de 
l’Oise ; 
 
VU Le dossier de demande de financement déposé par le gestionnaire en date du 08/03/2018 ; 
 
VU L’avis de la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises 
en charge et des accompagnements médico-sociaux rendu le 20 février 2018 ; 
 
 
Préambule 
 
Les services d’aide à domicile sont l’un des intervenants fondamentaux auprès des personnes âgées ou des 
personnes handicapées, et jouent à ce titre un rôle important en matière de prévention, comme de coordination des 
interventions auprès de ces personnes. 
 
Afin d’accompagner les services dans une démarche d’amélioration des pratiques et de soutenir la restructuration 
de ce secteur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu dans son article 34-X la mise en place 
d’un fonds exceptionnel d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 
 
Pour émarger à ce fonds, le service a déposé un dossier de demande d’aide intégrant un plan de retour à 
l’équilibre de ses comptes. 
 
La signature du présent du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) fait suite à la sélection des 
dossiers des organismes en commission et à l’attribution d’un montant d’aide à chaque organisme. 
 
Ainsi, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1ER  - OBJET  
 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions d’exécution du CPOM liant le gestionnaire, l’ARS et le 
Conseil Départemental. 
 
Il fixe les obligations respectives des parties signataires, soit l’atteinte des objectifs au contrat. 
 
Le gestionnaire s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations de politique publique mentionnées au préambule et les orientations départementales relatives à la 
restructuration du secteur de l’aide à domicile, les objectifs telles que décrits  à l’article 3. 
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ARTICLE 2 - DUREE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat entre en vigueur au lendemain de sa signature par les parties contractantes et s’achèvera au  
31 décembre 2019.  
 
 
ARTICLE 3 – DEFINITION DES OBJECTIFS 
 
N°1 –  
N°2 –  
N° ……. 
 
Sont jointes au présent contrat les fiches annexes qui détail chaque objectif. Ces fiches font partie intégrante du 
contrat. 
 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DU FINANCEMENT  
 
L’ARS contribue financièrement à la réalisation du plan de retour à l’équilibre, pour un montant prévisionnel de 
XXXXXXXXXX €.  
 
 
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
A la signature du présent contrat et sous réserve de notification des crédits par la CNSA, l’ARS verse 47.310 € 
(quarante-sept mille trois cent dix euros). 
 
La contribution financière sera créditée au compte du gestionnaire selon les procédures comptables en vigueur. 
 
Les versements seront effectués à : nom de l’établissement bancaire 
 

Identification internationale (IBAN) Identifiant international de la banque (BIC) 

  

 
L'ordonnateur de la dépense est la Directrice Générale de l’ARS. 
 
Le comptable assignataire est l’Agent-Comptable de l’ARS.  
 
Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS. 
 
 
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS 
 
Le gestionnaire s'engage à fournir à l’ensemble des signataires du contrat : 
 
― Un bilan intermédiaire du suivi des objectifs du présent contrat au 30 juin 2018 comprenant un compte-rendu 
financier et les justificatifs de mise en œuvre des actions (devis, factures…),  
 
― Au 25 février 2019 au plus tard, les documents ci-après : 

• Le compte rendu financier précisé en annexe 2 (Cerfa bilan) ; 
• Tous documents financiers et comptables et pièces justificatives de réalisation des objectifs ;  
• Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment celles qui 
ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou plus de 153 000 euros de subventions.  
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Ces documents attestent des progrès réalisés en matière de retour à l’équilibre et d’utilisation de l’aide attribuée 
dans le cadre du présent contrat.   
 
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée. 
 
 
ARTICLE 7 – CONTREPARTIE 
 
Le gestionnaire s’engage à fournir à l’ARS, au Conseil Départemental de l’Oise, sur leur demande et à tout 
moment, l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de l’avancée puis de la bonne réalisation des objectifs 
fixés dans le plan de retour à l’équilibre. 
 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution du présent 
contrat par le gestionnaire, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer l'ARS sans délai par tout moyen 
puis par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’agence régionale de santé s’engage à verser la subvention dans les conditions définies à l’article 5. 
 
Le Conseil Départemental de l’Oise s’engage à : 

- pour l’ensemble des services, tenir compte des objectifs fixés dans le  présent contrat dans le cadre de la 
procédure budgétaire définie aux articles L. 314-1 à L. 314-8 et R. 314-1 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 

- pour les organismes avec lesquels il signe un CPOM en vertu de l’article L.313-11 du code de l’action sociale et 
des familles, à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans l’établissement du forfait global. 
 
 
ARTICLE 8 – EVALUATION 
 
Les parties signataires procèdent conjointement avec le gestionnaire de service à l’évaluation des conditions de 
réalisation progressive du plan de retour à l’équilibre.  
 
L’évaluation porte notamment sur la conformité à l’objet mentionné à l’article 1er. 
 
Pour les services tarifés, cette auto-évaluation des objectifs par la structure sera intégrée dans le rapport d’activité 
joint au compte administratif et dans le rapport budgétaire de fin d’année réalisé pour l’autorité procédant à la 
tarification. Il doit aider à la réalisation du dialogue budgétaire annuel. 
 
Le gestionnaire soit communique sans délai à l'ARS la copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 
du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association (création de l’association d’usagers, modification de statut, modification dans 
la composition des organes statutaires, modification du règlement intérieur, changement d’adresse du siège 
social),  soit informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute nouvelle 
domiciliation bancaire. 
 
 
ARTICLE 9 – CONTROLE 
 
L’ARS contrôle annuellement et à l'issue du contrat que la contribution financière n'excède pas le coût de la mise 
en œuvre du service. 
 
L'ARS peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière.  
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Pendant et au terme du contrat, un contrôle sur place peut être réalisé par les financeurs du service (ARS, Conseil 
Départemental) dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 8 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. Le 
gestionnaire s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont 
la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
 
ARTICLE 10 – SANCTIONS 
 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d'exécution du 
contrat par le gestionnaire sans l'accord écrit de l'ARS, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout 
ou partie des sommes déjà versées au titre du présent contrat, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. L'ARS 
en informe le gestionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 11- AVENANT  
 
La contribution financière sera créditée au compte du gestionnaire selon les procédures comptables en vigueur. 
 
Le présent contrat ne peut être modifié que par avenant conclu par les parties signataires. Celui-ci prendra en 
compte les ajustements qui s’avèreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou moyens financiers mis en œuvre. 
 
La date de prise d’effet de l’avenant et, le cas échéant, les incidences sur la tarification du service d’aide à domicile 
s’il est autorisé et tarifé ou des engagements financiers, seront définies lors de la négociation entre les parties. 
 
Les avenants feront partie du présent contrat et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent. La 
demande de modification au présent contrat est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai 
de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
 
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 
PORTEUR DU SITE  
 
Il est rappelé que la SARL en tant que personne morale de droit privé, sans but lucratif, peut être soumise aux 
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. 
 
Ainsi, en cas d'ouverture d'une procédure collective par le directeur général de la SARL auprès du tribunal de 
grande instance du siège, le directeur  de la SARL doit informer par écrit la directrice de l'ARS, Direction de l’Offre 
médico-sociale et communiquer le nom, l'adresse et la qualité de l'administrateur judiciaire. 
 
Les paiements seront effectués par l'agent comptable sur la domiciliation bancaire précisée par l'administrateur 
judiciaire pendant la période d'observation et/ou de poursuite d'activité. 
 
Le non-respect de cette obligation d'information à la charge du directeur de la SARL aboutit en cas d'erreur de 
paiement de l'agent comptable mis en cause par l'administrateur judiciaire à une obligation de restitution des 
sommes indûment perçues. 
 
A cette fin, le nouveau budget prévisionnel devra être certifié par l'administrateur judiciaire. 
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ARTICLE 13- RESILIATION DU CONTRAT 
 
En cas de non-respect des engagements par l’une des parties, la procédure de résiliation est la suivante : 
 
Une mise en demeure sera adressée par la partie ayant constaté un non-respect des engagements par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la partie n’ayant pas respecté ses engagements. Cette mise en 
demeure précisera quels sont les engagements qui n’ont pas été tenus, et fixera à la partie concernée un délai, 
fonction de la nature et de l’importance du ou des engagements non tenus, pour qu’elle se mette en conformité 
avec le présent contrat. 
 
Si à l’issue du délai fixé la partie concernée par les engagements non tenus ne s’est toujours pas mise en 
conformité avec le présent contrat, cette dernière sera résiliée par l’autre partie qui précisera les motifs de la 
résiliation. 
 
Si pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, le présent contrat ne pouvait plus s’appliquer, il pourra aussi 
être résilié, avant son terme, d’un commun accord entre les parties. 
 
Le présent contrat est dénoncé de plein droit par l’un des cosignataires en cas de modification des dispositions 
législatives ou règlementaires qui rendent impossible l’exécution des dispositions du présent contrat. 
 
Dans tous les cas, la résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet au 
terme d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé par la partie destinatrice. 
 
 
ARTICLE 14 – RECOURS 
 
Si une contestation ou un différend surviennent, les parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens permettant 
de régler la situation à l’amiable. 
 
S’ils n’y parviennent pas, tout litige résultant de l'exécution du présent contrat est du ressort du tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
Fait à Lille, le                
 

Pour l’Agence Régionale de Santé, Pour le département, 
 
 
 
 
 

Nadège Lefebvre 
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 

 
 
 
 

    
  

Pour la structure, 
Nom et qualité du représentant signataire 

 
 
      
   

Cachet du gestionnaire 
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ANNEXES 
 

1 – fiche détaillée des objectifs 
 
2 – compte rendu de la subvention 
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ANNEXE 1  
(une fiche par objectif) 
Nom de la structure :  

 
OBJECTIF N°1 

 
Nature de l’objectif :  
Descriptif de l’action / des actions :  
Coût de l’action/aide financière retenue : Calendrier : du 01/01/18 au 01/01/19 
Indicateurs de suivi et d’atteinte des objectifs : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU l’article 42-1°a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU les articles 25-I-1°, 67,68,78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

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

VU le rapport n°III-06 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - PLATEFORME NUMERIQUE - 
WORKTOOLS ®

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63510-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
42-1°a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°,67,68,78 et 80 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, le marché relatif à la mise à disposition d’un logiciel à la demande pour
l’accompagnement des projets d’inclusion et d’insertion professionnelle, attribué par la commission d’appel d’offres
lors de sa réunion du 12 février 2018 à la société INOVTECH’EMPLOI (92220 BAGNEUX) ;

- de préciser que :

*  cet  accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande, sans montant  minimum ni  montant  maximum,
estimé à 300.000 € HT sur sa durée maximale (36 mois), sera conclu pour une période initiale courant de sa date de
notification jusqu’au 31 décembre 2018 et pourra être reconduit 2 fois par tacite reconduction, sans que sa durée ne
puisse excéder 36 mois ;

* l’incidence financière de la présente décision  sera prélevée sur  l’action  01-03-02 –  Emploi et formation dotée de
4.031.850 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 017 article 6288 fonction 568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU le rapport n° III-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

060-226000016-20180326-63148-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’accorder suivant  l’annexe, suite  aux réunions  de la  commission des indus transférés RMI/RSA  des 30 juin,
21 juillet, 25 août, 29 septembre, 24 novembre et 22 décembre 2017 :

* 2 remises partielles pour un montant global de 1.251,09 € ;

* 7 remises totales pour un montant global de 12.449,18 €.

- de préciser que le montant global de 13.700,27 € 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 et imputée sur le
chapitre 017 article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE - N°III-05
COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

REMISES PARTIELLES DU SOLDE

 N° et date du titre

1506 - 12/04/2017 929,99 € 465,00 €

6824 - 15/11/2017 321,10 € 749,24 €

TOTAL

REMISES TOTALES DU SOLDE

 N° du Titre  Date du titre

378 15/02/2017  290,06 €  290,06 €  290,06 € 

6313 27/10/2014

4889 18/08/2016

1495 12/04/2017

1507 15/04/2014  109,04 €  109,04 €  109,04 € 

4893 29/08/2017  439,39 €  439,39 €  439,39 € 

4921 29/08/2017

TOTAL

MONTANT TOTAL DES REMISES 

Montants 

Remises Partielles

Remises Totales

TOTAL

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

1 394,99 € 1 394,99 €

1 070,34 € 1 070,34 €

2 465,33 € 2 465,33 € 1 251,09 € 1 214,24 €

Montant 
de l'Indu 
transféré

Montant du titre 
transféré

Montant de la 
remise 

 4 131,67 €  2 715,32 €  2 715,32 € 

 2 653,92 €  2 653,92 €  2 653,92 € 

 4 828,60 €  4 828,60 €  4 828,60 € 

 1 412,85 €  1 412,85 €  1 412,85 € 

 13 865,53 €  12 449,18 €  12 449,18 € 

1 251,09 €

 12 449,18 € 

13 700,27 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 303 du 21 décembre 2017,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION AUX ATELIERS ET 
CHANTIERS D'INSERTION 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63700-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-  de rappeler que par délibération 303 du 21 décembre 2017 susvisée,  l’Assemblée a autorisé la signature des
avenants financiers adossés aux conventions passées avec les Ateliers  et chantiers  d’Insertion (ACI) pour l’année
2018 pour un montant global de 1.272.029,52 €, dont celui porté par ALICES à COMPIEGNE pour un montant de
43.200 € ;

-  de prendre acte que dans la mesure où les crédits de l’Etat et de la Région ne permettent pas de financer cette
action, ce projet n’a pu obtenir l’agrément IAE délivré par la DIRECCTE, ce qui ramène le montant global en faveur
des ACI en 2018 de 1.272.029,52 € à 1.228.829,52 € ;

-  d’approuver en conséquence suivant l’annexe 1  la déclinaison de la participation financière du Département en
faveur des ACI en 2018 ;

-  d’agréer les termes joints en annexe 2 de l’avenant financier modificatif type pour 2018 à intervenir avec chaque
porteur  d’ACI  visant  à  indiquer,  au  regard  des  règles  qui  régissent  la  gestion  du  FSE,  la  répartition,  même
prévisionnelle, entre les crédits départementaux et les crédits FSE ;

- d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les avenants à intervenir avec les 19 porteurs d’ACI.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 - N°III-06

1/1

Avenants AAP ACI - CP du 26 mars 2018

Porteur Intitulé action Territoire couvert Part FSE Part Départementale Coût unitaire place RSA

Secisol Creil-Clermont 12 18 12 300,00   

Préméa Creil-Clermont 14 20 14 300,00   

Ville de Chantilly Valois-Halatte 11 16 7 4 300,00   

ALICES

Voies douces Creil-Clermont 12 18 7 5 300,00   

Ville de Senlis Valois-Halatte 12 18 7 5 300,00   

Ville de Compiegne Noyon-Compiegne
pas d'agrément

Chiffons d'essuyage ACI Chiffons d'essuyage Noyon-Compiègne 6 12 6 300,00   

Creil-Clermont 8 14 8 300,00   

Association FAIRE ACI Repassage BOP 6 10 6 300,00   

A la bonne ferme ACI permaculture Valois-Halatte 6 6 6 300,00   

CAB

Espaces naturels BOP 4 8 1 3 247,50   

Bâtiment nature BOP 4 8 1 3 247,50   

Defi TH ACI Défi TH Creil-Clermont 10 24 5 5 300,00   

Emmaüs ACI Emmaüs BOP 8 17 3 5 285,62   

ELAN CES

Beauvais BOP 18 57 9 9 300,00   

Clermont Creil-Clermont 6 13 4 2 300,00   

Compiègne 16 58 9 7 300,00   

Méru BVST 16 35 8 8 300,00   

Nogent Creil-Clermont 19 47 9 10 300,00   

GIPE Espaces verts 7 12 3 4 300,00   

ACI JPP Creil-Clermont 25 38 25 300,00   

REB

Emulsion et fil à plomb Creil-Clermont 10 16 5 5 300,00   

Environnement Sud Oise Creil-Clermont 10 16 5 5 300,00   

parc Carisiolas ACI carisiolas Noyon 15 30 10 5 300,00   

Recyclerie BVST 6 12 4 2 300,00   

Recyclerie Noyon -Compiègne 13 19 10 3 300,00   

Sud Oise recyclerie Recyclerie Creil-Clermont 9 16 9 300,00   

UCPE

Abbaye Ourscamps Noyon-Compiègne 11 16 6 5 300,00   

Au fil de l'eau Noyon-Compiègne 8 16 8 300,00   

Chantilly Valois-Halatte 14 20 7 7 300,00   

Noyon-Compiègne 6 14 6 300,00   

Remparts Senlis Valois-Halatte 6 12 3 3 300,00   

St Leu d'Esserent Valois-Halatte 11 16 11 300,00   

ville de Beauvais Ecospace BOP 5 10 1 4 247,50   

19 structures 34 projets 344 662 164 180

Nombre de 
places RSA

Nombre total 
de places

Nombre de 
places Axe  1

Nombre de 
places Axe  2

Montant financé par le 
Département en 2018

Formation et 
Développement

43 200,00 € 25 920,00 € 17 280,00 €

50 400,00 € 30 240,00 € 20 160,00 €

39 600,00 € 23 760,00 € 15 840,00 €

43 200,00 € 25 920,00 € 17 280,00 €

43 200,00 € 25 920,00 € 17 280,00 €

21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 €

Atelier de la pierre 
d'angle

ACI Atelier de la pierre 
d'angle 28 800,00 € 17 280,00 € 11 520,00 €

21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 €

21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 €

11 880,00 € 7 128,00 € 4 752,00 €

11 880,00 € 7 128,00 € 4 752,00 €

36 000,00 € 21 600,00 € 14 400,00 €

27 419,52 € 16 451,71 € 10 967,81 €

64 800,00 € 38 880,00 € 25 920,00 €

21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 €

Noyon-Compiègne 
Valois-Halatte

57 600,00 € 34 560,00 € 23 040,00 €

57 600,00 € 34 560,00 € 23 040,00 €

68 400,00 € 41 040,00 € 27 360,00 €

Noyon-Compiègne 
Valois-Halatte 25 200,00 € 15 120,00 € 10 080,00 €

Les jardins du plateau 
picard 90 000,00 € 54 000,00 € 36 000,00 €

36 000,00 € 21 600,00 € 14 400,00 €

36 000,00 € 21 600,00 € 14 400,00 €

54 000,00 € 32 400,00 € 21 600,00 €

Recyclerie du pays de 
Bray 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 €

Recyclerie du pays du 
noyonnais 46 800,00 € 28 080,00 € 18 720,00 €

32 400,00 € 19 440,00 € 12 960,00 €

39 600,00 € 23 760,00 € 15 840,00 €

28 800,00 € 17 280,00 € 11 520,00 €

50 400,00 € 30 240,00 € 20 160,00 €

Espaces verts des 
cimetières de Compiègne

21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 €

21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 €

39 600,00 € 23 760,00 € 15 840,00 €

14 850,00 € 8 910,00 € 5 940,00 €

1 228 829,52 € 737 297,71 € 491 531,81 €
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Ce projet est cofinancé 
par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 

opérationnel  national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

 
AVENANT FINANCIER MODIFICATIF – EXERCICE 2018 

Avenant n°3 à la convention pluriannuelle «Durée_convention» n°«n_convention» 
à l’accompagnement vers l’emploi dans 

les Ateliers et Chantiers d’Insertion en faveur des allocataires du RSA 
« «Nom_action»»  

avec «Lassociation» «Association» 
sur le territoire de «Territoire»  

 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège 
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 26 mars 2018, ci-après désigné le 
Département ou le Conseil départemental,  
  
d’une part  
 
ET : 
 
«Lassociation» «Association» 
Sise «Adresse» 
«Code_postal» «Ville» 
 
Légalement représentée par «Nom_président», «président», dûment «habilité» 
Ci-après désignée par « l’association » ou « l’employeur » 
d’autre part, 
 
 
VU la décision III-07 du 11 juillet 2016 autorisant le Président à signer la convention pluriannuelle 
«Durée_convention» n° «n_convention» permettant la mise en place d’une action d’insertion pour les 
allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) par le biais d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI);  
 
VU l’article 6 de la convention pluriannuelle «Durée_convention», portant sur la contribution financière du 
Département, précisant que sa contribution financière sera fixée annuellement par avenant financier ; 
 
VU la décision III-06 du 26 mars 2018 qui annule et remplace l’avenant financier n°2 signé  
le 21 décembre 2017 ; 
 
VU la délibération 503 du 18 décembre 2014 autorisant le Président à solliciter la gestion d’une subvention 
globale du Fonds Social Européen en tant qu’Organisme Intermédiaire 2014-2020 
 
VU la délibération 303 du 21 décembre 2017 autorisant la prolongation du Schéma Départemental de la 
Cohésion sociale et de l’Insertion (SDCSI) jusqu’au 30 juin 2018. 
 
 
Considérant qu’il convient de poursuivre le financement de l’action en 2018 conformément aux termes de la 
convention pluriannuelle. 
 
Considérant qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social 
Européen tout ou partie des actions d’insertion 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER 
 
Le présent avenant a pour objectif de modifier le montant de la contribution financière du Département au titre 
de l’année 2018 au vu du lancement de l’appel à projet FSE. 
 
  
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 MONTANT DE LA PARTICIPATION  
 
Afin de permettre la réalisation de l’action décrite à l’article 4 de convention initiale, le Département s’engage à 
verser à l’association/employeur une participation de «Montant_avec_FSE» € au titre de sa période 
d’application 2018 soit du 1er janvier au 31 décembre 2018 et pour «Place_Axe_1» places sur l’axe 1 et 
«Place_Axe_2» places sur l’axe 2. 
 
Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux 
maximal de 60% du montant total versé par le Département. Pour en bénéficier, l’association/employeur doit 
déposer un dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2018 ». A l’issue de la 
sélection des projets retenus pour cet appel à projets, la participation du FSE, dont le Département assure 
l’avance, pourra venir compléter la part versée par la DCSI dans le cadre d’une autre convention passée avec 
la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera adaptée après établissement 
du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des ressources effectivement 
certifiées et reçues. Le Département, en tant qu’organisme intermédiaire, peut en particulier procéder à une 
réduction de l’aide du FSE afin d’éviter tout sur financement des dépenses effectives de l’opération. 
 
Les modalités ainsi décrites trouvent à s’appliquer, s’agissant de la part FSE, pour autant que 
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A 
défaut, le Département financera en totalité le montant de la participation ci-dessus fixée. 
 
 
ARTICLE 3 - LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La participation financière du Conseil départemental au titre de ses crédits d’insertion, soit un montant total de 
« Montant DASTI » a déjà fait l’objet d’un versement en date du XX. 
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ARTICLE  4  - CLAUSE DE PRIORITE 
 
Les articles de la convention d’origine, non expressément visés à l’article 1, demeurent inchangés et 
s’appliquent en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires, le ………. 
 
 
 

Pour le Département  
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

Pour «Lassociation» «Association», 
 
 
 
 
 
 

«Nom_président» 
«président» 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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
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) 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 social
européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le décret 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  2016-279  du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU la décision III-06 du 27 février 2017 ;

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
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63707-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-2-

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES -MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - DEMANDE DE 
SUBVENTION GLOBALE FONDS SOCIAL EUROPEEN DEUXIEME TRANCHE 2018-2020 -APPELS A PROJETS 2018

DECIDE A L'UNANIMITE

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

- d’approuver suivant l’annexe 1 la demande de subvention globale au titre du programme opérationnel national pour
l’Emploi et Inclusion en métropole pour la période 2018-2020, d’un montant de 6.305.171,34 € répartis comme suit :

* 6.157.394,34 € pour la gestion de l’axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;

* 147.777 € pour la gestion de l’axe 4 « Assistance technique » ;

-  d’autoriser la Présidente à signer la convention d’attribution de la subvention globale FSE 2ème tranche 2018/2020
ainsi que tous les documents afférents dont le modèle est proposé en annexe 2 ;

- d’agréer les termes joints en annexes 3 et 4 des deux appels à projets 2018 de la 1ère vague :

* un à destination des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) repris en annexe 3 ;

* un à destination du Conseil départemental de l’Oise repris en annexe 4 ;

- de préciser que la 2ème vague d’appels à projets dans le cadre du déploiement de la subvention globale en 2018 fera
l’objet d’un rapport à la commission permanente lors de sa réunion du 14 mai 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION GLOBALE FSE – 2014 / 2020

Attestation de dépôt

Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et partenariats extérieurs 

Nadège LEFEBVRE

1 RUE CAMBRY 
BP CS 80941 
60000 - BEAUVAIS 

 

 

Objet : Attestation de dépôt du dossier de demande de subvention globale

Réf : OI Hauts-de-France Conseil départemental de l'Oise 2018-2020

Service dépositaire : DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - Service Europe (site Sud)

N° de demande  : 201800007

 

à AMIENS, le 27/02/2018

 

  

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez déposé le 27/02/2018 un dossier de demande de subvention globale du Fonds Social  
Européen, correspondant au PO NFSE - Programme Opérationnel National FSE : 

 

Période de réalisation : du 01/01/2018 au  31/12/2022

Coût total : 10 508 619,05 € 

Montant sollicité de la participation communautaire : 6 305 171,34 €

 

Votre dossier a été transmis au service en charge de l’étude de la recevabilité du dossier.

 

Ce  service  pourra  vous  demander,  si  nécessaire,  toute  information  ou  pièce  justificative 
complémentaire.

      Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

 DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - 
Service Europe (site Sud)

 Union Européenne 
Fonds social européen 
 Investit dans votre avenir
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Numéro de 
dossier

201800007

Date de 
transmission 
du dossier

08/02/2018

Dossier de demande
de subvention globale
gérée par un organisme
intermédiaire

Fonds social européen
Pour l'emploi et inclusion en métropole - 2014-2020

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Intitulé de la subvention globale

OI Hauts-de-France Conseil départemental de l'Oise 2018-2020

Organisme intermédiaire candidat

Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et partenariats extérieurs

Service en charge du suivi de la subvention globale

DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - Service Europe (site Sud)

Période prévisionnelle de programmation

Du 01/01/2018 Au 31/12/2020

Période prévisionnelle de réalisation

Du 01/01/2018 Au 31/12/2022

Coût total de la subvention globale

10 508 619,05 €

Subvention FSE sollicitée

6 305 171,34 €
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Identification de l'organisme intermédiaire demandeur

Organisme

Raison sociale (nom détaillé sans sigle) Conseil départemental de l'Oise

Sigle (le cas échéant)  

Adresse complète 1 r Cambry

Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS

Statut juridique Collectivité territoriale

N° SIRET 22600001600403

Code NAF (APE) et activité 8411Z - Administration publique générale

Site internet (le cas échéant)  

Présentation de l'organisme intermédiaire

Décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de fournir.

A travers la loi NOTRe du 7 août 2015, le Conseil départemental s'est vu réaffirmer sa compétence pour promouvoir les 
solidarités et la cohésion territoriale. 

L'action sociale du département, dont le coût financier représente en moyenne plus de la moitié de son budget de 
fonctionnement, concerne principalement :

l'  : aide sociale à l'enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux familles en enfance
difficulté financière ;
les   : politiques d'hébergement et d'insertion sociale, prestation de compensation du handicap (loi dupersonnes handicapées
11 février 2005) ;
les   : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (personnes âgées
allocation personnalisée d'autonomie) ;
les prestations légales d'  : gestion du revenu de solidarité active ;aide sociale
la contribution à la résorption de la  .précarité énergétique

Il est également compétent en matière d'éducation par la gestion des collèges et de son personnels agents techniciens, ouvriers
et de services. Aussi, il intervient dans  l'aménagement du territoire, les actions culturelles et sportives et dans la gestion du 
service départemental d'incendie et de secours. Pour intervenir sur l'ensemble de ses champs de compétences, le Conseil 
départemental de l'Oise regroupe plus de 3000 agents, toutes directions confondues. 

Structures avec lesquelles vous travaillez habituellement (partenariat, réseau, ...) pour la mise en oeuvre des dispositifs 
concernés par la demande de subvention globale
(il ne s'agit pas ici de lister les organismes bénéficiaires porteurs d'opérations).

Dans le cadre de sa politique de cohésion sociale et d'insertion, le Conseil départemental de l'Oise est au coeur d'un réseau de 
partenaires de l'ensemble de son territoire d'intervention. A titre indicatif, parmi ces structures, figurent: les missions locales, les 
centres sociaux ruraux, les associations dont l'activité est tournée vers la solidarité, l'insertion sociale et professionnelle et 
l'accompagnement des publics fragiles, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les entreprises 
d'insertions, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les structures d'insertion par l'activité et l'emploi, les maisons de 
l'emploi, Pôle emploi ...

Situation financière (pour les organismes privés)

Etes-vous un organisme 
privé ?

Non
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Contacts - Coordonnées

Représentant légal

Civilité Madame

Nom LEFEBVRE

Prénom Nadège

Fonction dans l'organisme Présidente

Adresse complète 1 RUE CAMBRY

BP CS 80941

Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS

Code INSEE 60057

Téléphone 0344066060

Adresse électronique nadege.lefevre@oise.fr

Capacité du représentant légal à engager la responsabilité 
de l'organisme intermédiaire

Y a t-il une délégation de signature ? Oui

Délégation de signature

Personne(s) chargée(s) du suivi de la subvention globale

Chargé de 
suivi

Etablissement - Service Fonction Courriel Coordonnées 
Téléphoniques

GONCALVES
Sandrine

Conseil départemental de l'Oise - Conseil 
départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs

 
Sandrine.GONCALVES
@oise.fr 0344104702
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Informations générales

PO Programme Opérationnel National FSE

Libellé de la subvention 
globale

OI Hauts-de-France Conseil départemental de l'Oise 2018-2020

Region administrative 022 - Picardie

Service gestionnaire DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - Service Europe (site Sud)

Périodes couvertes par la subvention globale

La période de programmation est la période au cours de laquelle l'organisme intermédiaire peut programmer les opérations
individuelles rattachées à sa subvention globale.
En règle générale, elle est calée sur une ou plusieurs années civiles (du 1er janvier au 31 décembre).

 est la période durant laquelle les opérations sélectionnées sont « physiquement » réalisées.La période de réalisation

La période de réalisation des opérations ne peut excéder de plus de 12 mois la période de programmation ou 24 
mois si les opérations sont relatives à de l'assistance technique.
Les opérations ne peuvent être achevées avant la date de dépôt de la demande de subvention globale. Et dans tous 
les cas, les opérations ne peuvent être achevées avant la date de demande de subvention individuelle auprès de 
l'organisme intermédiaire.

Exemple :

Période prévue pour la programmation des 
opérations individuelles :

du : 01/01/
2018

au
:

31/12/
2020

inclus, soit en nombre 
de mois : 36

Période prévue pour la réalisation des opérations 
individuelles :

du : 01/01/
2018

au
:

31/12/
2022

inclus, soit en nombre 
de mois : 60

« présage » pour la programmation 2007-
2013 :

« MDFSE » pour la programmation 2014-
2020 :

Dernière demande de 
subvention

  201600003

Avant-dernière demande de 
subvention

   

Rappel des crédits FSE déjà reçus

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre  ?d'une subvention globale
Oui

Si oui, préciser les numéros de dossier :

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre  (convention « simple ») ?d'une subvention individuelle
Oui
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Situation au regard des conditions d'octroi d'une subvention globale

Correspondance avec les domaines de compétence avérés de l'organisme

Précisez dans quelle mesure les dispositifs concernés par la subvention globale correspondent à un domaine de 
compétence reconnu de l'organisme : compétences légales, statutaires, opérationnelles, ...

L'inclusion sociale et professionnelle relève des missions des Départements de par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés locales qui lui a confié le chef de filat en matière d'action sociale. Cette compétence s'est vue renforcée par la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 qui a confié aux Départements la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et le 
chef de filat en matière d'insertion.

À ce titre, et selon les articles L263-1 et L263-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les Départements ont pour 
mission la mise en place d'un Programme départemental d'insertion (PDI) décliné, pour sa mise en œuvre en Pacte territorial 
pour l'insertion.

En conséquence, le Département est chef de file du FSE Inclusion, (article 3.2 de l'accord cadre du 5 août 2014 entre le 
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et l'Assemblée des Départements de 
France).

A l'occasion du vote du budget primitif 2018, il a été rappelé que les compétences du Département en matière de solidarités 
sociales restent prioritaires et majeures dans un contexte d'évolutions législatives et sociétales importantes dans le cadre de la 
prévention et de la protection de l'enfance et de la famille, de l'accompagnement des personnes handicapées et des personnes 
âgées, de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux et de l'accompagnement vers une politique
de retour à l'emploi. La mobilisation du Fonds Social Européen au service de l‘insertion dans l'Oise constitue ainsi l'un des 
objectifs majeurs du Département pour 2018.

En tant que chef de file des politiques d'insertion, le Conseil départemental de l'Oise s'est engagé, en 2016, à mettre en œuvre 

et à gérer les crédits du Fonds Social Européen destinés à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'inclusion sociale sur son 

territoire. Durant la première période de programmation 2016/2017, la gestion de la subvention globale FSE a contribué à mettre

en synergie et en complémentarité les politiques d'inclusion sociale et professionnelle de l'Union européenne et la politique 

départementale de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise. Jusqu'en 2017, cette dernière trouvait ses fondements au sein du 

Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion. La première enveloppe de la subvention globale a permis, entre 

autre, le cofinancement de l'élaboration du Pacte Territorial pour l'Insertion qui constituera le nouveau document cadre de la 

politique d'emploi et d'inclusion sociale du Département à partir de 2018.

Ce pacte s'articule autour de 5 axes stratégiques qui détermineront les actions départementales sur les 5 ans à venir :

Prévenir les difficultés par l'anticipation, le repérage et l'intervention au plus tôt et de manière réactive ;
Sécuriser la vie au quotidien en répondant aux besoins de première nécessité  ;
Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification en diversifiant les outils, les adaptant et en mobilisant les 
entreprises au coeur des territoires;
Agir en proximité sur les territoires, en facilitant l'accès aux droits sur l'ensemble du département et en mobilisant les 
ressources propres à chacun des territoires ;
Susciter la mobilisation collective par une construction avec les partenaire et une évaluation au fil de l'eau ;

Les dispositifs qui constitue la présente demande de subvention globale s'inscrivent dans les orientations de ce pacte. Ils 
viennent renforcer la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.

Capacités financières

Précisez les éléments permettant de garantir une solvabilité financière suffisante de l'organisme intermédiaire, 
notamment pour assurer le préfinancement de tout ou partie des aides du FSE apportées aux organismes bénéficiaires 
et la prise en charge d'éventuelles corrections financières qui découleraient de défaillances constatées dans la gestion 
de la subvention globale et des opérations qui en relèvent.

Les éléments permettant de garantir la solvabilité financière et la capacité de préfinancement de tout ou partie des aides du FSE
sont détaillés dans le Budget Primitif 2018 dont l'extrait est joint à la demande de subvention globale. Y figurent notamment les 
inscriptions de crédits pour la MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-03 - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION dont 2M d'euros sont incrits au titre de l'avance des subventions FSE pour les bénéficiaires tiers.

Ainsi, le Conseil départemental assume la responsabilité de la gestion financière des crédits européens qui lui sont confiés.

Il met en paiement l'aide européenne; 
Il s'assure de l'engagement et du paiement effectif des autres cofinancements nationaux mobilisés sur les opérations 
conformément aux dispositions de l'article 132 du règlement général visé en référence ;
Il dispose d'un système approprié de suivi des montants versés aux bénéficiaires pour chaque opération.

Afin de permettre l'audit financier de son système de gestion et de contrôle, le Conseil départemental a recours à une 
codification comptable spécifique afin d'assurer le suivi des financements de la subvention globale. 

178



6 / 48

Moyens affectés à la mise en oeuvre et au suivi de la subvention globale

Veuillez télécharger le descriptif de gestion et de contrôle
(DSGC) qui répond à ce point

Crédits d' « assistance technique »

L'organisme intermédiaire souhaitant bénéficier de crédits d'assistance technique dans le cadre de la subvention 
globale devra respecter le principe de la séparation fonctionnelle entre le service bénéficiaire de l'assistance 
technique et le service instructeur de cette aide quand il est bénéficiaire de crédits FSE.

Les fonctions qui peuvent être cofinancées au titre des crédits d'assistance technique sont limitées par les 
dispositions des articles 58 et 59 du règlement (UE) n°1303//2013 et par le programme opérationnel national FSE.

 

Sollicitez-vous le cofinancement d'un dispositif d'assistance technique pour le financement de dépenses liées à la mise
en oeuvre de la subvention globale ?
Oui

en dépenses totales
:

246 295,00 € soit  % des dépenses totales de la subvention globale2,40

de crédits du FSE : 147 777,00 € soit  % du total des crédits du FSE sollicités.2,40

Si oui, renseignez une fiche descriptive de dispositif spécifique.

L'autorité de gestion pourra décider d'octroyer les crédits d'assistance technique par une convention individuelle, hors 
subvention globale, en cas de difficultés pour l'organisme intermédiaire d'assurer une séparation fonctionnelle interne 
suffisante.

 

Dispositions prévues pour le respect des obligations de publicité de l'intervention du FSE

Présentez synthétiquement les dispositions qui seront prises pour assurer le respect des dispositions communautaires
et nationales relatives aux actions de communication et d'information de l'intervention du Fonds social européen (
article 115 du Règlement (UE) n°1303/2013).

Le Conseil départemental s'engage à respecter les obligations de publicité de la participation du FSE fixées par la 
réglementation européenne et par les dispositions nationales. Dans le cadre de la première période de programmation 2016/
2017, le Conseil départemental a mis en place des dispositions dont il poursuivra l'application pour la seconde période 2018/
2020.

L'emblème de l'Union européenne et la référence au programme opérationnel figurent sur les supports et documents en lien 
avec la mise en œuvre de la subvention globale (documents, courriers à en-tête, supports de présentation, etc). Une flam beach
a été spécifiquement conçues pour être installée lors des événements grand public (réunion d'informations, lancement d'appels 
à projets, participation à la journée de l'Europe.)

L'obligation d'affichage dans les locaux est respectée. Une affiche type a été réalisée et apposée dans l'ensemble des bâtiments
départementaux concernés.

Les bénéficiaires potentiels du cofinancement par le FSE des dispositifs de la subvention globale sont informés de leurs 
obligations de publicité et le service gestionnaire s'assure que les bénéficiaires en informent à leur tour les participants aux 
opérations

Il assure une communication sur le soutien du FSE à la réalisation des opérations menées dans le cadre de la subvention 
globale.

Le site internet du Conseil départemental dédié aux programmes et financements européen consacre une rubrique à la 
subvention globale FSE. Le site et la rubrique FSE sont régulièrement actualisé conformément aux dispositions de l'annexe XII 
du règlement général.

Les obligations de publicité sont appliquées dans le respect de la stratégie de communication du programme opérationnel mise 
en œuvre par l'autorité de gestion.
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Détail des dispositifs cofinancés

Un dispositif est un ensemble d'opérations homogènes conventionnées par l'organisme intermédiaire. Une subvention globale 
peut comprendre plusieurs dispositifs.
Un dispositif ne peut émarger qu'à un seul objectif spécifique du Programme opérationnel.

Au sein des comités de programmation, les organismes intermédiaires devront prévoir le rattachement des actions 
programmées à des dispositifs pour en permettre le suivi.

Remplir une fiche par dispositif. L'assistance technique constitue un dispositif et doit donc faire l'objet d'une fiche à part entière.

Vous pouvez télécharger le Programme opérationnel FSE ou juste sa codification pour vous aider :

- Programme opérationnel FSE : 

- Codification du programme opérationnel FSE : 

Liste des dispositifs

Numéro 
du 

dispositif
Intitulé du dispositif

11 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un accompagnement spécifique

13 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des chantiers d'insertion

12 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un accompagnement spécifique (
Bénéficiaire CD60)

14 Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand

15 Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60)

17 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale

18 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale
(Bénéficiaire CD60)

19 Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie sociale 
et solidaire

21 Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 territoires 
de l'action sociale du département

20 Assistance technique
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Cadre de performance

Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour chacun des indicateurs,
une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une 
réserve de performance ou le risque de suspension des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire
(en 2019) et finale (à partir de 2024).
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à l'atteinte des cibles 
fixées.  

Téléchargez le guide pour le suivi des participants :

Indiquez les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles à atteindre. Elles pourront être revues lors de la phase d'échange avec le 
service instructeur.
Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles  des indicateurs sont rattachées aux trois axes suivants :obligatoires

Axe 3 :

Cible à l'échéance de la convention de subvention globale

Nombre de participants inactifs 2 974

Nombre de participants chômeurs 5 774
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Modes de gestion des crédits de la subvention globale

Dispositif

FSE consacré aux 
subventions d'opérations 

portées par des 
organismes tiers

FSE consacré au 
financement d'opérations 
portées par l'organisme 

intermédiaire
Total FSE

Montant en € Part en % Montant en € Part en %

(b) (c)=(b)/(a) (d) (e)=(d)/(a) (a)

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

2 100 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 2 100 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

0,00  € 0,00  % 1 050 000,00  € 100,00  % 1 050 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

1 320 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 320 000,00  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 180 000,00  € 100,00  % 180 000,00  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

390 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 390 000,00  €

Développement des projets de coordination et 
d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et 
de l'économie sociale et solidaire

0,00  € 0,00  % 150 000,00  € 100,00  % 150 000,00  €

Assistance technique 0,00  € 0,00  % 147 777,00  € 100,00  % 147 777,00  €

Actions d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand

210 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 210 000,00  €

Action d'intermédiation avec les employeurs du 
secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 600 000,00  € 100,00  % 600 000,00  €

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur 
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

0,00  € 0,00  % 157 394,34  € 100,00  % 157 394,34  €

Total 4 020 000,00  € 63,76  % 2 285 171,34  € 36,24  % 6 305 171,34  €
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Récapitulatif de la contrepartie nationale et du FSE par dispositif

Récapitulatif par dispositif

2018 2019 2020 Total

Objectif 
spécifique

N° Dispositif € € € €

4.0.0.1 20 Assistance technique 82 098,34 € 82 098,34 € 82 098,34 € 246 295,02  €

3.9.1.1 12

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

583 333,34 € 583 333,34 € 583 333,34 € 1 750 000,02  €

3.9.1.2 15
Action d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

333 333,34 € 333 333,34 € 333 333,34 € 1 000 000,02  €

3.9.1.3 21

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

95 657,24 € 83 333,34 € 83 333,34 € 262 323,92  €

3.9.1.1 13
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

733 333,34 € 733 333,34 € 733 333,34 € 2 200 000,02  €

3.9.1.3 17
Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale

216 666,67 € 216 666,67 € 216 666,67 € 650 000,01  €

3.9.1.2 14
Actions d'intermédiation avec les 
employeurs du secteur marchand et non 
marchand

116 666,67 € 116 666,67 € 116 666,67 € 350 000,01  €

3.9.1.1 11
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 166 666,67 € 1 166 666,67 € 1 166 666,67 € 3 500 000,01  €

3.9.1.3 18

Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire
CD60)

100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 300 000,00  €

3.9.1.3 19

Développement des projets de coordination 
et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et 
solidaire

83 333,34 € 83 333,34 € 83 333,34 € 250 000,02  €

Total 3 511 088,95 € 3 498 765,05 € 3 498 765,05 € 10 508 619,05  €
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Récapitulatif par année

Récapitulatif par année

FSE Contrepartie Nationale Financement total Taux de cofinancement FSE

2018 2 106 653,34  € 1 404 435,61  € 3 511 088,95  € 60,00  %

2019 2 099 259,00  € 1 399 506,05  € 3 498 765,05  € 60,00  %

2020 2 099 259,00  € 1 399 506,05  € 3 498 765,05  € 60,00  %

Total  €6 305 171,34  €4 203 447,71  €10 508 619,05  %60,00
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Synthèse

Synthèse

FSE

CONTREPARTIE NATIONALE
Total de la 

contrepartie 
nationale

Financement 
total

Taux de 
cofinancement

FSE
Organisme intermédiaire Autres

Privé Public Privé Public

Axe, objectif 
thématique, priorité 
d'investissement, 

objectif spécifique, 
dispositif

€ € % € % € % € % € € %

OS 3.9.1.1 4 470 000,00 € €2 980 000,05 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 2 980 000,05 € 7 450 000,05 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique

2 100 000,00 € €1 400 000,01 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 400 000,01 € 3 500 000,01 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans
le cadre des chantiers 
d'insertion

1 320 000,00 € €880 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 880 000,02 € 2 200 000,02 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

1 050 000,00 € €700 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 700 000,02 € 1 750 000,02 € 60,00 %

OS 3.9.1.2 810 000,00 € €540 000,03 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 540 000,03 € 1 350 000,03 € 60,00 %

Actions d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand

210 000,00 € €140 000,01 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 140 000,01 € 350 000,01 € 60,00 %

Action d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand (bénéficiaire 
CD60)

600 000,00 € €400 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 400 000,02 € 1 000 000,02 € 60,00 %

OS 3.9.1.3 877 394,34 € €584 929,61 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 584 929,61 € 1 462 323,95 € 60,00 %
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Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale (Bénéficiaire 
CD60)

180 000,00 € €120 000,00 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 120 000,00 € 300 000,00 € 60,00 %

Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale

390 000,00 € €260 000,01 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 260 000,01 € 650 000,01 € 60,00 %

Développement des 
projets de coordination et
d'animation de l'offre en 
faveur de l'insertion et de
l'économie sociale et 
solidaire

150 000,00 € €100 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 100 000,02 € 250 000,02 € 60,00 %

Mise en œuvre du Pacte 
Territorial en faveur de 
l'Emploi et de l'Inclusion 
Sociale et déclinaison sur
les 5 territoires de l'action
sociale du département

157 394,34 € €104 929,58 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 104 929,58 € 262 323,92 € 60,00 %

OS 4.0.0.1 147 777,00 € €98 518,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 98 518,02 € 246 295,02 € 60,00 %

Assistance technique 147 777,00 € €98 518,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 98 518,02 € 246 295,02 € 60,00 %

Total de la subvention 
globale

6 305 171,34 € €4 203 447,71 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 4 203 447,71 € 10 508 619,05 € 60,00 %
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1753 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des publics éloignés de 
l'emploi par un accompagnement 
spécifique

Informations générales

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi)

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Oui

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
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A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification et contribue à l'atteinte des 
objectifs de :

 la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

 

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment du public RSA,
améliorer la couverture territoriale,
favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle
développer l'employabilité,
faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,
favoriser l'accès à un emploi durable.

 

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

 

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible: 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être : 

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées, 

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont:

Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l'emploi eu égard aux différents types de freins
à lever, dans une approche globale de la personne :

Mise en œuvre d'un accompagnement renforcé : il s'agit d'amener le participant à conduire un projet professionnel 
construit, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d'un accompagnement global.
Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :

caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet professionnel, 
en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés
lever les freins professionnels à l'emploi (formations lorsque l'offre existante n'est pas satisfaisante), y 
compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la
nécessité de continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n'apportent pas une réponse individualisée adaptée;
mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d'Insertion par l'Activité Economique,  
d'immersion, de stage, d'évaluation en milieu de travail, tutorat…)

lever les freins sociaux à l'emploi notamment par des mesures d'acquisition des compétences de base, d'aide à la 
mobilité, de garde d'enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n'existent pas ou de manière 
insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement
vers l'emploi

 

Les opérations visant l'amélioration de l'ingénierie de parcours par l'élaboration d'outils d'ingénierie de parcours : 
démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du 
parcours)

 

Les actions à privilégier sont:

Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de parcours jusqu'au maintien dans 
l'emploi.
Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence de leur parcours professionnel.
Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par exemple la qualification.
Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité professionnelle.

 

Les critères de sélection porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale,
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel ainsi que l'expérience 
et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion, et en particulier : les associations, les collectivités territoriales, les missions 
locales, les  maisons de l'emploi, les acteurs du service public de l'emploi, les structures offrant des solutions pour la levée de 
freins sociaux ou professionnels à l'emploi, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements publics et 
privés.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1757 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des publics éloignés de 
l'emploi par un accompagnement 
spécifique (Bénéficiaire CD60)

Informations générales

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi)

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Oui

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
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A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

193



21 / 48

Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin et de la qualification t contribue à l'atteinte des objectifs de  :

la fiche thématique 11 Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

Objectifs de la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur inclusion sociale et 
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment du public RSA,
améliorer la couverture territoriale,
favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle
développer l'employabilité,
faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,
favoriser l'accès à un emploi durable.

 

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection

194



22 / 48

Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être:

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont:

Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l'emploi eu égard aux différents types de freins
à lever, dans une approche globale de la personne :

Mise en œuvre d'un accompagnement renforcé : il s'agit d'amener le participant à conduire un projet professionnel 
construit, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d'un accompagnement global.
Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :

caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet professionnel, 
en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés ;
lever les freins professionnels à l'emploi (formations lorsque l'offre existante n'est pas satisfaisante), y 
compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la
nécessité de continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n'apportent pas une réponse individualisée adaptée;
mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d'Insertion par l'Activité Economique,  
d'immersion, de stage, d'évaluation en milieu de travail, tutorat…)

lever les freins sociaux à l'emploi notamment par des mesures d'acquisition des compétences de base, d'aide à la 
mobilité, de garde d'enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n'existent pas ou de manière 
insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement
vers l'emploi

 

Les opérations visant l'amélioration de l'ingénierie de parcours par l'élaboration d'outils d'ingénierie de parcours : 
démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du 
parcours).

Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations pouvant émarger sur ce dispositif sont les suivantes:

l'accompagnement socio-professionnel par les agents du Conseil départemental qualifiés et sur l'ensemble du territoire
le suivi des parcours d'insertion

 

Les actions à privilégier sont:

Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de parcours jusqu'au maintien dans 
l'emploi.
Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence de leur parcours professionnel.
Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par exemple la qualification.
Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité professionnelle.

 

Les critères de sélection porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu 
local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1756 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des salariés en insertion 
dans le cadre des chantiers 
d'insertion

Informations générales

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi)

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Oui

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
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A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'axe 3 du PTEIS   et contribue à l'atteinte Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification
des objectifs de la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises

Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, en 
s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins des 
entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

 

La finalité de ce dispositif consiste à :

préparer le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi et cumulant des freins sociaux,
réadapter les publics aux conditions de travail,
permettre d'acquérir des compétences et des savoirs-faire,
proposer et favoriser des immersions en entreprise pour valider des projets professionnels,
mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et les entreprises d'insertion.

 

Pour ce faire, les Ateliers et Chantiers d'insertion devront intégrer un axe d'accompagnement centré sur des objectifs tels que la 
montée en professionnalisation des publics par l'acquisition de compétences, la qualification, l'aide à la recherche d'emploi, la 
mise en situation professionnelle, la résolution des problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion pérenne.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif devront mettre en œuvre un accompagnement tourné autour de l'un ou les 2 axes 
suivants :

Axe 1 : Préparer la reprise d'emploi

Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable vers l'emploi, l'action participera à:

l'identification en situation de travail et à la résolution des principaux freins à l'insertion professionnelle,
l'acquisition de nouvelles compétences,
la connaissance du monde du travail,
l'immersion professionnelle,
l'acquisition d'une méthodologie de recherche d'emploi en lien notamment avec les nouvelles technologies,
l'élaboration d'un projet professionnel,
la formalisation de la suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable …

 

Axe 2 : Permettre la reprise d'une activité

Orientée vers un public plus éloigné de l'emploi, l'action participera à :

la mesure en situation de travail et à l'accompagnement à la résolution des freins à l'insertion professionnelle,
à la restauration de l'image et de la confiance en soi,
à une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus,
à une gestion autonome du quotidien,
à l'accompagnement du participant à la définition de son projet professionnel  
à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé …

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible: 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être:

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées,

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations éligibles à ce dispositif sont exclusivement les Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI). Ces Structures de l'Insertion 
par l'Activité Economique proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières.  Les salariés des ateliers et chantiers d'insertion sont employés en 
Contrat à Durée Déterminé d'Insertion et bénéficient d'une rémunération.

 

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la détention de l'agrément par le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique ;
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu 
local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

 

  

Types de bénéficiaires visés

Toute structure agréée Atelier Chantier d'Insertion par le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique sans 
considération de sa forme juridique et œuvrant dans l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

653 - Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire (
ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale (
Bénéficiaire CD60)

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Oui

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation 
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause.L'ampleur des 
transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la recomposition des rapports entre
l'économie et la société.

Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la crise de 
l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.

Aussi, la pluralité d'acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l'offre d'insertion amène plusieurs 
constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d'énergies, un manque 
d'efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C'est ce qu'a largement souligné l'étude d'évaluation de 2010 sur l'offre 
d'insertion dans les territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance de l'offre d'insertion et d'en renouveler le 
contenu.

Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l'amènent à être un intervenant de l'économie locale, au 
sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être financeur, initiateur, facilitateur ou 
animateur.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13 : Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités.

 

Ce dispositif a pour objectif :

d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande professionnalisation. Ces structures 
doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre, de 
manière adaptée, aux besoins des publics,
d'expérimenter et de développer des projets d'innovation sociale,
d'identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle,
de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations.

 

Les opérations devront mettre en œuvre :

des diagnostics et études ;
de l'ingénierie de projet ;
un appui au montage de projet innovant ;
l'évaluation d'actions, de dispositifs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être :

Les projets d'innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu'ils apportent des 
solutions en matière d'insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux ;
La réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion ;
La création, le développement et l'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies de 
l'information et de la communication (plates-formes interopérables).
Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.
En matière de renouvellement de l'offre d'insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu en matière 
d'accompagnement vers l'emploi, les modes de construction des parcours d'insertion, de coordination des acteurs et des 
étapes de parcours, d'implication des parcours, d'implication des personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs
…
Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ;
Les projets de modélisation, de capitalisation et d'évaluation des expériences en matière d'innovation sociale et 
l'ingénierie de projet en faveur du développement de l'innovation sociale ;

 

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'expérience et de la qualification en matière 
d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, du partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération. 
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Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

653 - Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire (
ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Oui

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation 
des projets d'innovation sociale

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause. L'ampleur des 
transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la recomposition des rapports entre
l'économie et la société.

Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la crise de 
l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.

Aussi, la pluralité d'acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l'offre d'insertion amène plusieurs 
constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d'énergies, un manque 
d'efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C'est ce qu'a largement souligné l'étude d'évaluation de 2010 sur l'offre 
d'insertion dans les territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance de l'offre d'insertion et d'en renouveler le 
contenu.

Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l'amènent à être un intervenant de l'économie locale, au 
sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être financeur, initiateur, facilitateur ou 
animateur.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13  :Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités.

Ce dispositif a pour objectif :

d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande professionnalisation. Ces structures 
doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre, de 
manière adaptée, aux besoins des publics,
d'expérimenter et de développer des projets d'innovation sociale,
d'identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle,
de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations.

Les opérations devront mettre en œuvre  :

des diagnostics et études ;
de l'ingénierie de projet ;
un appui au montage de projet innovant ;
l'évaluation d'actions, de dispositifs

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être :

Les projets d'innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu'ils apportent des 
solutions en matière d'insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux ;
La réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion
La création, le développement et l'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies de 
l'information et de la communication (plates-formes interopérables).
Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.

En matière de renouvellement de l'offre d'insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu en matière 
d'accompagnement vers l'emploi, les modes de construction des parcours d'insertion, de coordination des acteurs et des 
étapes de parcours, d'implication des parcours, d'implication des personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs
…
Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ;
Les projets de modélisation, de capitalisation et d'évaluation des expériences en matière d'innovation sociale et 
l'ingénierie de projet en faveur du développement de l'innovation sociale ;

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment de l'expérience et de la qualification en matière 
d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, du partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion.
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Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné

206



34 / 48

Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

654 - Développement des projets 
de coordination et d'animation de 
l'offre en faveur de l'insertion et de 
l'économie sociale et solidaire

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Oui

Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La pluralité d'acteurs et de dispositifs caractérisant l'offre d'insertion génère des déperditions d'énergies, un manque d'efficacité 
et une faible lisibilité.  Pour repenser l'insertion et en renouveler le contenu, de nombreux acteurs interviennent auprès des 
publics en fragilité dans leurs champs de compétence et sur leur territoire respectifs. Une meilleure articulation de ces 
interventions et plus globalement des politiques menées par chacun est un gage de réussite.

Le Département de l'Oise considère qu'il est nécessaire de renforcer les moyens de l'inclusion et de la lutte contre la pauvreté 
au regard des effets de la crise sur les populations fragilisées. Pour cela, la coordination des interventions en faveur de 
l'inclusion est un facteur clef de l'efficacité et de l'efficience des dispositifs. Il convient donc de favoriser les processus et 
opérations contribuant au renforcement de la coordination des acteurs territoriaux de l'inclusion.

A travers le Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, le positionnement du Département comme chef de 
file de la politique de cohésion sociale et d'insertion est confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des
partenaires concourant à l'inclusion sociale et à l'insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L'un de ses axes 
stratégiques est spécifiquement consacré à la couverture géographique de l'ensemble du territoire et de la mobilisation des 
ressources locales. 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13 : Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Ce dispositif est ouvert aux opérations menant des actions :

d'animation d'ensemble de la stratégie départementale et de coordination des chantiers mis en place,
de mise en place d'une gouvernance départementale structurée réunissant le Département et les partenaires 
institutionnels,
de réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion,
de création, de développement et d'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies 
de l'information et de la communication,
de coordination territoriale entre acteurs et financeurs des actions constitutives des étapes d'un parcours  afin de faciliter 
les passerelles entre dispositifs pour proposer des parcours mieux adaptés à chaque projet professionnel.

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des
publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération. 

  

Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 4.0.0.1 Dispositif 487 - Assistance technique

Informations générales

4.0.0.1 - Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme opérationnel national et 
appuyer sa mise en oeuvre

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Oui

Assistance technique

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2022 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Par convention du 29 juillet 2016, l'autorité de gestion déléguée, la DIRECCTE Hauts-de-France, a confié la gestion de l'Axe 3 
du Programme Opérationnel National au Département de l'Oise.

En tant qu'organisme intermédiaire, le Département est gestionnaire d'une subvention globale. A ce titre, il peut redistribuer des 
fonds à des bénéficiaires en se conformant aux règles édictées par l'autorité de gestion de qui il tient sa délégation.

A cet effet, le Département assure la responsabilité du pilotage et de l'animation du programme sur la partie qui lui est confiée. 
Une équipe, au sein de la MEPE, est remplie de cette mission.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

 

Les objectifs de ce dispositif sont de :

 

Permettre à l'organisme intermédiaire de gérer sa subvention globale et de remplir ses missions telles que définies dans 
la convention d'attribution de subvention globale ;

Sécuriser la gestion et la mise en œuvre de la subvention globale et plus largement des crédits FSE ;

Professionnaliser les acteurs et agents impliqués dans la mise en œuvre et gestion de la subvention globale.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les types d'opération suivants pourront être soutenus :

La préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des travaux des comités de suivi, de pilotage et de groupes de travail 
techniques ou transversaux nécessaires ;

La préparation et l'élaboration des différents rapports sur la mise en œuvre du programme opérationnel ;

La conception, le développement et l'adaptation des systèmes d'information et de suivi, prenant en compte les obligations 
réglementaires d'enregistrement, de stockage et de transfert sous forme informatisée des données relatives à chaque 
opération ;

L'appui méthodologique, les réalisations d'études, la mise en œuvre du plan d'évaluation et la diffusion des résultats, les 
actions d'animation, de formation et de valorisation ;

L'appui à l'animation, au suivi, et la gestion du programme ;

L'appui à la gestion administrative et financière des dossiers ;

Renforcement les moyens matériels et humains mobilisés par l'organisme intermédiaire pour la réalisation de ces tâches.

L'appui méthodologique aux gestionnaires

L'appui à la gestion des opérations cofinancées au profit des porteurs de projets : notamment l'appui au renseignement 
des demandes de financement FSE et des demandes de remboursement FSE, l'élaboration de guides à destination des 
porteurs de projets, la formation des porteurs de projets ;

 

 

  

Types de bénéficiaires visés

La MIssion Europe et Partenariats Extérieurs, service en charge de la gestion de la subvention globale FSE au sein du Conseil 
départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Le département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif
Numéro du dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.2 Dispositif
805 - Actions d'intermédiation avec 
les employeurs du secteur 
marchand et non marchand

Informations générales

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Non

14

Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l'accès des publics les plus éloignés de l'emploi à une plus large 
palette de choix professionnels et d'opportunités d'emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en 
perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération entre les
entreprises et les structures d'insertion par l'activité économique. L'ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la 
relation avec les employeurs, la mise en activité et l'accompagnement dans l'emploi.

L'accès à l'emploi et à la qualification est la perspective de l'accompagnement socioprofessionnel proposé par la politique de 
cohésion sociale et d'insertion du Conseil départemental de l'Oise.

Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et notamment en œuvrant 
sur l'interaction avec les entreprises tant dans les partenariats extérieurs qu'en interne.

A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du Département intégraient
des clauses d'insertion. Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir le chemin de l'emploi et de la qualification et de contribuer à l'atteinte des 
objectifs de :

la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises
Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, 
en s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins 
des entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

de la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

L'objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des personnes 
éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les Structures d'Insertion par l'Activité Economique et 
la collectivité publique doit permettre de :

diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion,
rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces parcours 
d'insertion professionnelle.

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
pour les employeurs privés pourront être mobilisés.

Dans ce cas, le recours à l'un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d'orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d'insertion en adéquation avec leur profil professionnel.

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :

intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre
du retour à l'emploi;
développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les compétences du futur salarié
;
développer les clauses sociales dans les marchés publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le secteur 
privé ;
accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 
marchand pour faciliter le retour à l'emploi des personnes dans ce secteur ;
avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises;
avoir une démarche de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des potentiels employeurs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable (personnes bénéficiaires de 
minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu'elles cumulent des 
freins professionnels et sociaux d'accès à l'emploi).

les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand.
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Les opérations éligibles concernent :

La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l'accès des publics à une plus large palette de choix 
professionnels et d'opportunités d'emploi

L'intégration d'une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches 
professionnelles, acteurs territoriaux de l'inclusion et partenaires sociaux ;

Le développement de l'expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de collaboration avec les employeurs, 
les partenaires sociaux, les représentants des branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies
de lutte contre la pauvreté et l'inclusion ;

La définition d'approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans 
le cadre des parcours d'insertion, afin de développer les solutions de mise en activité et de retour à l'emploi ;

Les démarches de médiation vers l'emploi visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les 
compétences du futur salarié ;

Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l'emploi des branches et des partenaires 
sociaux ;

Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

Des actions de recherche du marché caché de l'emploi;

Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires du RSA : identification, 
sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au recrutement des publics de l'inclusion,

La formation et la professionnalisation des acteurs de l'insertion.

 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : Il s'agit de soutenir prioritairement les projets permettant 
l'intégration de publics très éloignés de l'emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans 
les entreprises. Sont éligibles :

les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec 
les donneurs d'ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d'offres,
Les actions d'information et d'accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la mise en 
relation avec les entreprises adjudicataires, l'accompagnement dans l'emploi ; la promotion et l'évaluation des 
clauses d'insertion dans les marchés publics et dans les achats privés
le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise.

 

La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)

Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour faciliter le rapprochement et 
les collaborations territoriales, notamment en permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d'utilité sociale

Le soutien et l'accompagnement des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les 
entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour des personnes vers l'emploi marchand

Des actions d'accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur de nouveaux secteurs 
professionnels, en coopération avec le monde de l'entreprise

Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 
retour des personnes en insertion vers l'emploi de droit commun.

 

Les critères de sélection porteront sur:

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
Les moyens matériels et humains, au regard notamment, l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement 
des publics éloignés de l'emploi, le partenariat du bénéficiaire,
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents  
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération

  

Types de bénéficiaires visés
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Les acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.2 Dispositif

806 - Action d'intermédiation avec 
les employeurs du secteur 
marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

Informations générales

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Non

15

Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l'accès des publics les plus éloignés de l'emploi à une plus large 
palette de choix professionnels et d'opportunités d'emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en 
perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération entre les
entreprises et les structures d'insertion par l'activité économique. L'ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la 
relation avec les employeurs, la mise en activité et l'accompagnement dans l'emploi.

L'accès à l'emploi et à la qualification est la perspective de l'accompagnement socioprofessionnel proposé par la politique de 
cohésion sociale et d'insertion du Conseil départemental de l'Oise.

Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et notamment en œuvrant 
sur l'interaction avec les entreprises tant dans les partenariats extérieurs qu'en interne.

A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du Département intégraient
des clauses d'insertion. 

Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté.

 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir le chemin de l'emploi et de la qualification et de contribuer à l'atteinte des 
objectifs de :

la fiche thématique 9 Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées:
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi,
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises
Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, 
en s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins 
des entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

L'objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des personnes 
éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les Structures d'Insertion par l'Activité Economique et 
la collectivité publique doit permettre de :

diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion,

rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces parcours 
d'insertion professionnelle.

 

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
pour les employeurs privés pourront être mobilisés.

Dans ce cas, le recours à l'un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d'orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d'insertion en adéquation avec leur profil professionnel.

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :

intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre
du retour à l'emploi;
développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les compétences du futur salarié
;
développer les clauses sociales dans les marchés publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le secteur 
privé ;
accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 
marchand pour faciliter le retour à l'emploi des personnes dans ce secteur ;
avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises,
avoir une démarche de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des potentiels employeurs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable (personnes bénéficiaires de 
minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu'elles cumulent des 
freins professionnels et sociaux d'accès à l'emploi).
les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand.

 

Les opérations éligibles concernent  :

La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l'accès des publics à une plus large palette de choix 
professionnels et d'opportunités d'emploi 

L'intégration d'une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches 
professionnelles, acteurs territoriaux de l'inclusion et partenaires sociaux ;
Le développement de l'expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de collaboration avec les employeurs, 
les partenaires sociaux, les représentants des branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies
de lutte contre la pauvreté et l'inclusion ;
La définition d'approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans 
le cadre des parcours d'insertion, afin de développer les solutions de mise en activité et de retour à l'emploi ;
Les démarches de médiation vers l'emploi visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les 
compétences du futur salarié ;
Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l'emploi des branches et des partenaires 
sociaux ;
Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
Des actions de recherche du marché caché de l'emploi;
Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires du RSA : identification, 
sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au recrutement des publics de l'inclusion,
La formation et la professionnalisation des acteurs de l'insertion.

 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : Il s'agit de soutenir prioritairement les projets permettant 
l'intégration de publics très éloignés de l'emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans 
les entreprises. Sont éligibles :

les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec 
les donneurs d'ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d'offres,
Les actions d'information et d'accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la mise en 
relation avec les entreprises adjudicataires, l'accompagnement dans l'emploi ; la promotion et l'évaluation des 
clauses d'insertion dans les marchés publics et dans les achats privés
le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise.

 

La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour faciliter le rapprochement et 
les collaborations territoriales, notamment en permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d'utilité sociale
Le soutien et l'accompagnement des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les 
entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour des personnes vers l'emploi marchand
Des actions d'accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur de nouveaux secteurs 
professionnels, en coopération avec le monde de l'entreprise
Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 
retour des personnes en insertion vers l'emploi de droit commun.

 

Les critères de sélection porteront sur:

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
L'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat du 
bénéficiaire
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents  
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés
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Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du Département

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

 

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

770 - Mise en œuvre du Pacte 
Territorial en faveur de l'Emploi et 
de l'Inclusion Sociale et déclinaison 
sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ?

Non

21

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action sociale du département

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Depuis plusieurs années, le Département de l'Oise a résolument investi le champ de l'inclusion sociale et de l'insertion 
professionnelle. Le précédent Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion a traduit la volonté de conjuguer 
l'accès à l'emploi et la résolution des freins que peuvent rencontrer les Oisiens. L'évaluation de ce schéma a démontré que 
l'action sociale doit faciliter l'insertion professionnelle et permettre de conforter la place et la situation des tous les oisiens.

Par l'élaboration de son nouveau Plan Départemental d'Insertion, le Département souhaite renouveler sa stratégie en faveur de 
l'emploi et de l'inclusion sociale pour la période 2018/2022.

L'année 2017 a été consacrée à la définition de la stratégie qui s'articule autour de 5 axes prioritaires :

Prévenir les difficultés ;

Sécuriser la vie au quotidien ;

Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification ;

Agir en proximité sur les territoires ;

Susciter la mobilisation collective

 

La mise en œuvre et la déclinaison du document cadre sur les périmètres des 5 territoires de l'action sociale seront réalisées en 
2018. 

A travers le Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, le positionnement du Département comme chef de 
file de la politique de cohésion sociale et d'insertion est confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des
partenaires concourant à l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L'un de ses axes 
stratégiques est spécifiquement consacré à l'animation et au pilotage de la stratégie départementale et des pactes partenariaux 
qui y prendront appui.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Axée sur une approche globale de pilotage partagé, autour de mesures concertées entre l'ensemble des acteurs en faveur de 
l'accès à l'emploi des personnes en difficultés, la nouvelle stratégie départementale devra relever 3 défis majeurs :

Faciliter l'accès à l'emploi du plus grand nombre ;

Inscrire la politique d'inclusion dans l'ensemble des politiques départementales ;

Développer la politique d'inclusion et d'insertion au cœur des territoires.

 

Le bilan socioéconomique réalisé à l'occasion du diagnostic du schéma précédent a montré la diversité des territoires, de leurs 
ressources et de leurs fragilités.

Pour s'adapter aux spécificités de chacun de ces territoires et dans le respect des objectifs départementaux, en 2018, sera 
engagée l'élaboration de 5 Pactes Territoriaux en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale pour chacun des 5 territoires 
départementaux de l'action sociale.

Pour ce faire, l'ensemble des partenaires de proximité intervenants aux côtés du Département sur les 5 territoires d'intervention 
sera associé.

 

L'objectif est d'élaborer une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant de structurer et de partager avec les 
partenaires locaux :

un diagnostic partagé de la situation du territoire et de ses enjeux en matière de cohésion sociale et d'insertion,

la déclinaison locale des 5 axes prioritaires de la stratégie départementale et l'identification de chantiers opérationnels 
propres au territoire et à ses enjeux,

l'organisation et l'engagement des partenaires associés pour assurer la mise en œuvre et le suivi du Pacte Local.

 

Ce dispositif répondra à l'ensemble du document cadre et spécifiquement à l'Axe 5 du PTEIS  Evaluer le PTEIS au fil de l'eau
dont les objectifs sont de :

    -  Suivre et évaluer avec les partenaires la mise en œuvre du pacte sur toute sa durée,

    -  Ajuster la stratégie partenariale et ses actions au fur et à mesure de la mise en œuvre. 

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

La mise en œuvre du PTEIS et d'autres cadres de coordination de proximité permettant d'améliorer la gouvernance des 
stratégies territoriales d'insertion ;

L'organisation de la gouvernance du PTEIS en cohérence avec le Service Public de l'emploi (SPE), le Conseil 
départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) et les comités techniques d'animation (CTA) ;

Une déclinaison territoriale du PTEIS pour chacun des cinq territoires de l'action sociale du département, comprenant à la 
fois des objectifs d'actions communs et des priorités spécifiques liés à la situation de chaque territoire ;

La création, le développement et l'expérimentation d'outils permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des 
publics et des acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

 l'animation et la suivi du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale : 

                • le développement de la gouvernance départementale avec la mise en oeuvre des 5 Pactes Territoriaux locaux en 
faveur de l'Emploi et de l'inclusion Sociale,

                • la réalisation d'outils d'évaluation et d'appréciation de l'impact social de la stratégie départementale et leur mise en 
œuvre.

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.

l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,

la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,

les moyens matériels et humains, l'expérience et la qualification en matière de politique d'accompagnement des publics 
éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,

la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,

le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,

la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du Département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Programmation 2014-2020   

Programme opérationnel national Fonds social européen pour l’emploi 
et l’inclusion en métropole 

Convention de subvention globale au titre du programme opérationnel 
national pour l’Emploi et l’inclusion en métropole 

N° Ma Démarche FSE 201800007 

Années [2018 – 2019- 2020] 

 Vu  le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013  (ci-
après dénommé « le Règlement général ») 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 ; 

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen ;  

Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général 
de l’Union général de l'Union 

Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 
complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du 
Conseil; 

Vu le Code général des collectivités territoriales;  
Vu le Code des communes; 
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 ;  
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 

du 11 juin 2008 relatif à la Commission interministériel le de coordination 
des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les Fonds 
européens 

Vu le décret n°XX du XX XX 2015 fixant les règles nationales d’éligibilité des 

dépenses des programmes cofinancés par les fonds européens (FEDER, 
FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 ; [EN COURS par la 
DGEFP] 

Vu  le décret  n°XX du XX XX 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes 

cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement  pour 

la période 2014-2020 ; [EN COURS par la DGEFP] 
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 
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M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux 
et intercommunaux à caractère administratif   

Vu  la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 
2014 portant   adoption du « programme opérationnel national FSE pour 
l ’Emploi et l’Inclusion en métropole  »; 

Vu la délibération de l’organisme intermédiaire ci -après désigné, en date du                           
[date de la délibération] ; 

Vu la demande de subvention globale de l’organisme intermédiaire ci -après 
désigné, en date du [date de la demande] ; 

Vu l ’avis du Comité de programmation réuni le 22/02/2018 ; 
Vu  la notification de la déc ision de l’autorité de gestion déléguée ci-après 

désignée, en date du [date de la notification]. 

Entre l’État, représenté par le Préfet de région de la Région Hauts-de-France],  

ci-après dénommé « l’Autorité de gestion déléguée » d’une part, 

Et Conseil départemental de l’Oise représenté par Nadège LEFEBVRE, 

N° SIRET 22600001600403 
Statut Collectivité territoriale 
Situé[e] 1 rue Cambry 
             60000 BEAUVAIS 

ci-après dénommé « l’Organisme intermédiaire » d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

  

 

Article 1 : Objet 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’autorité de gestion déléguée confie 
à l’organisme intermédiaire, la gestion, d’une subvention globale telle que définie par les règlements européens visés en 
référence, de crédits du FSE alloués aux opérations relevant des dispositifs définis à l’article 2, au titre du programme 
opérationnel susmentionné. 
 
Article 2 : Périmètre de la subvention globale - dispositifs concernés 

 
Les dispositifs mis en œuvre par l’organisme intermédiaire et cofinancés dans le cadre de la subvention globale, relèvent 
des objectifs et conditions d’éligibilité des axes, objectifs thématiques, priorités] d’investissement  et objectifs spécifiques  
suivants du programme opérationnel : 
 

dispositif [X] [Intitulé du dispositif] 

Axe [n° et intitulé de l’axe sur lequel est inscrit le dispositif] 

objectif thématique [n° et intitulé de l’objectif thématique sur lequel est inscrit le dispositif] 

priorité d’investissement [n° et intitulé de la priorité d’investissement sur laquelle est inscrit le dispositif] 

objectif spécifique  [n° et intitulé de l’objectif spécifique sur lequel est inscrit le dispositif] 

 

dispositif [Y] [Intitulé du dispositif] 

Axe [n° et intitulé de l’axe sur lequel est inscrit le dispositif] 

objectif thématique [n° et intitulé de l’objectif thématique sur lequel est inscrit le dispositif] 

priorité d’investissement [n° et intitulé de la priorité d’investissement sur laquelle est inscrit le dispositif] 

objectif spécifique  [n° et intitulé de l’objectif  spécifique sur lequel est inscrit le dispositif] 

[ajouter autant de tableaux dispositifs que nécessaires en réalisant un copier/coller de celui-ci-dessus] 

Le descriptif technique de la subvention globale, tel que validé par le Comité de programmation compétent et approuvé par 

223



ANNEXE 2 

 3 

l’autorité de gestion déléguée, précisant pour chaque dispositif les objectifs stratégiques, le suivi des indicateurs, les types 
d’opérations ainsi que les critères de sélection des opérations et des bénéficiaires, ainsi que le plan de financement de la 
subvention globale, figurent en annexes 1 et 2 de la présente convention 
Le périmètre de la subvention globale peut être revu, après avis du Comité de programmation compétent, en cas de 
modification des orientations stratégiques du programme opérationnel, telles que prévues dans le cadre de l’évaluation des 
programmes opérationnels, aux articles 30, 55, 56, 57, 96 et 114 du Règlement général visé en référence. 
 
Article 3 : Périodes couvertes 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification à l’organisme intermédiaire. Ses dispositions sont 
applicables à la date de début la plus ancienne, parmi celles prévues par les articles 3.1 et 3.2.  
 
3.1 Période de programmation pour les organismes intermédiaires 
 
La période de programmation par l’organisme intermédiaire des opérations relevant de la subvention globale s’étend du 
01/01/2018 à 31/12/2020, la date de signature du relevé des décisions du comité de programmation faisant foi. 
Les opérations peuvent être programmées : 
- si elles n’étaient pas achevées à la date de dépôt de la demande de subvention globale, à savoir le 08/02/2018 ; 
- si elles ne sont pas achevées à la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire. 
L’organisme intermédiaire est habilité à signer des conventions avec les porteurs de projets dès notification de la présente 
convention. 
 
3.2 Période de réalisation des opérations 
 
La période de réalisation des opérations programmées par l’organisme intermédiaire au titre de la subvention globale, 
s’étend du 01/01/2018 au 31/12/2021 pour les opérations relevant de l’axe 3 et du  01/01/2018 au 31/12/2022 pour l’axe 4. 
La période de réalisation ne peut dépasser de plus de 12 mois la fin de la période de programmation prévue au 3.1 ou de 24 
mois si les opérations relèvent de l’axe 4 du programme opérationnel (assistance technique) sans dépasser le 31/12/2023. 
 
3.3  Date limite de déclaration des dépenses par l’organisme intermédiaire 
 
Au plus tard 12 mois après la fin de la période de réalisation fixée au point 3.2 soit le XX/XX/XXXX, l’organisme 
intermédiaire doit avoir transmis à l’autorité de certification la totalité des dépenses dont il demande le remboursement par le 
Fonds social européen. 1 
 
3.4 Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention ou de ses annexes doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties. 
Ces avenants peuvent être conclus jusqu’à 9 mois après la date limite de réalisation fixée à l’article 3.2 de la présente 
convention 
L’organisme intermédiaire prend toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente 
convention jusqu’à l’expiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont soumises toutes les opérations cofinancées 
par les Fonds européens structurels et d’investissement prévu par les règlements européens. Cette disposition s’applique 
sans préjudice de  l’obligation pour l’organisme intermédiaire de conserver l’ensemble des informations et des pièces 
relatives à la mise en œuvre de la subvention globale jusqu’à l’issue d’un délai de trois ans suivant la présentation des 
comptes dans lesquels figurent les dernières dépenses des opérations relevant de la subvention globale, soit au plus tard le 
31 décembre 2027. 
L’autorité de gestion  informe l’organisme intermédiaire de la date de ce dernier versement.  
Ce délai peut être prolongé en cas de procédure judiciaire ou sur demande dûment motivée de la Commission européenne 
conformément à l’article 140 du Règlement général visé en référence. 
 

                                                           
1 Aucune convention de subvention globale ne peut prévoir une date limite de déclaration de dépenses au-delà du 31 janvier 2024.  
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Article 4 : Plan de financement de la subvention globale et modalités de révision 

 
4.1 Plan de financement 
 
La subvention globale porte sur un montant prévisionnel maximal 

 de 10 508 619,03euros de dépenses totales éligibles, 

 dont 6 305 171,34 euros de crédits européens du FSE. 

La répartition du montant des dépenses totales éligibles prévisionnelles, détaillé par année de programmation, par dispositif 
et par source de financement (public européen, public national et privé), distinguant les montants apportés par l’organisme 
intermédiaire, et synthétisé par axe, objectif thématique, priorité d’investissement, objectif spécifique et dispositif, figure 
en annexe 2 de la présente convention et constitue le plan de financement de la subvention globale. 
Les montants et taux d’intervention infra-axe sont indicatifs dans la limite des montants et taux d’intervention du FSE fixés 
au niveau de chaque axe. 
 
4.2  Obligations de mise en œuvre et révisions du plan de financement 
 
Rythme de programmation 
Au 31 décembre de chaque année, l’ensemble des crédits attribués par la présente convention pour les tranches annuelles 
en cours et précédentes doivent avoir été programmés par l’organisme intermédiaire. 
Les montants non programmés ne sont pas reportables. 
Cette disposition s’applique au niveau de chaque axe prioritaire. Les crédits d’assistance technique (axe 4) ne sont pas 
concernés.  
L’autorité de gestion diminue unilatéralement le plan de financement en retirant de celui-ci les crédits non programmés et le 
notifie à l’organisme intermédiaire après avis du comité de programmation compétent. 
Le nouveau plan financier notifié par l’autorité de gestion déléguée annule et remplace l’annexe 2 de la présente convention. 
 

Déclaration de dépenses 

L’objectif annuel de déclaration de dépenses de l’organisme est calculé comme suit : 
Soit n, l’année correspondant à la date de début de programmation prévue par l’article 3.1 

-  
- Le 31 décembre n+1, l’organisme intermédiaire doit avoir transmis à l’autorité de certification, des contrôles de 

service fait (CSF) validant un montant FSE total équivalant, en cumul, à 20% du montant FSE programmé par 
l’organisme intermédiaire au titre de l’année n, en application de la présente subvention globale ; 

- Le 31 décembre n+2, l’organisme intermédiaire doit avoir transmis à l’autorité de certification des contrôles de 
service fait (CSF) validant un montant FSE total équivalant, en cumul, à 65% du montant FSE programmé par 
l’organisme intermédiaire au titre de l’année n et 20% du montant FSE programmé au titre de l’année n+1 en 
application de la présente subvention globale ; 

- Le 31 décembre n+ 3, l’organisme intermédiaire doit avoir transmis à l’autorité de certification des contrôles de 
service fait (CSF) validant un montant FSE total équivalant, en cumul, à 80% du montant FSE programmé par 
l’organisme intermédiaire au titre de l’année n, 65% du montant FSE programmé au titre de l’année n+1 et 20% du 
montant FSE programmé au titre de l’année n+2, en application de la présente subvention globale ; 

- Le 31 décembre n+4, l’organisme intermédiaire doit avoir transmis à l’autorité de certification des contrôles de 
service fait (CSF) validant un montant FSE total équivalant, en cumul, à 80% du montant FSE programmé par 
l’organisme intermédiaire au titre de l’année n, 80% du montant FSE programmé au titre de l’année n+1, 65% du 
montant FSE programmé au titre de l’année n+2 et 20% du montant FSE programmé au titre de l’année n+3, en 
application de la présente subvention globale ; 

 
Si l’un de ces objectifs n’est pas atteint, l’Etat présente au comité de programmation compétent un plan de financement 
modifié diminué des montants FSE non déclaré par année. Ce plan de financement est validé par le comité de 
programmation et notifié à l’organisme intermédiaire par l’autorité de gestion déléguée. Celui-ci annule et remplace le plan 
de financement figurant en annexe 2 de la convention en vigueur. 
L’organisme intermédiaire s’engage à assurer les paiements de toute somme due aux bénéficiaires même s’il lui est fait 
application des règles mentionnées ci-dessus. 
Toute autre modification du plan de financement peut être convenue entre l’autorité de gestion déléguée et l’organisme 
intermédiaire dans le cadre d’un avenant. 
 

225



ANNEXE 2 

 5 

Article 5 : Missions confiées et description du système de gestion et de contrôle 

 
5.1. Missions confiées par l’autorité de gestion déléguée à l’organisme intermédiaire 
 
Ces missions s’exercent pour le compte et sous le contrôle de l’autorité de gestion déléguée et dans le cadre général mis en 
place pour la gestion du programme opérationnel, en particulier pour ce qui concerne la certification par l’autorité de 
certification des dépenses déclarées à la Commission européenne. 
Pour ce faire, l’organisme intermédiaire s’appuie sur l’ensemble des procédures arrêtées par l’autorité de gestion  et recourt aux 
documents types mis à disposition par elle pour la mise en œuvre du programme opérationnel. Il doit utiliser  le système 
d’information « Ma-démarche-FSE ». 
Les missions déléguées sont les suivantes : 
 L’organisme intermédiaire assure la gestion et le contrôle des dispositifs cofinancés et des opérations qui en relèvent. 
Pour ce faire, il est tenu de respecter les conditions prescrites par la réglementation européenne et nationale applicable, 
le programme opérationnel et les recommandations des autorités d’audit et de certification. L’organisme intermédiaire applique 
l’ensemble des procédures et outils définis par l’État pour la mise en œuvre du programme opérationnel. La gestion et le 
contrôle des opérations cofinancées comprennent :  

 l’animation des dispositifs;  
 l’information des bénéficiaires potentiels par le biais d’appels à projets permettant d’assurer le respect du principe de 

transparence dans l’attribution des aides FSE,  
 l’information des participants aux opérations et du public, l’appui au montage et la réception des dossiers; 
 l’instruction, la sélection, la notification du montant de l’aide au bénéficiaire et l’établissement de l’acte juridique relatif 

à l’attribution de l’aide européenne; 
 le suivi de l’exécution de l’opération; 
 le pilotage et le contrôle du recueil et du renseignement des données liées aux participants et aux entités et la qualité 

de ces données; 
 le contrôle du service fait;  
 et l’archivage. 

 Il assume la responsabilité de la gestion financière des crédits européens qui lui sont confiés. A ce titre, il :  
 met en paiement l’aide européenne;  
 s’assure de l’engagement et veille au paiement effectif des cofinancements nationaux publics mobilisés sur les 

opérations conformément aux dispositions de l’article 132 du règlement général visé en référence ;  
 met en place un système approprié de suivi des montants versés aux bénéficiaires pour chaque opération ;  

 Il veille au bon avancement des opérations. 
 Il assure le recueil et le renseignement exhaustif et continu dans Ma démarche FSE, outil informatisé de suivi du 
programme opérationnel, des informations techniques, administratives et financières, nécessaires au pilotage, à l’évaluation, à la 
gestion et au contrôle des opérations et de la subvention globale. 
 Il organise la sélection des opérations par une instance de décision constituée en son sein et veille à ce que celle-ci 
respecte l’ensemble des critères de sélection et conditions d’éligibilité applicables.  

 L’autorité de gestion déléguée est saisie, pour avis, des dossiers présentés en comité de programmation de 
l’organisme intermédiaire. A cette fin, la liste des dossiers examinés en comité lui est transmise au moins 7 jours avant la 
date du comité. Le cas échéant, l’avis émis par l’autorité de gestion déléguée est inscrit au procès verbal du comité de 
programmation de l’organisme intermédiaire. L’autorité e gestion déléguée participe à sa demande aux séances dudit 
comité. 

 Lorsque l’organisme intermédiaire est lui-même bénéficiaire d’une opération cofinancée au titre de la subvention 
globale, une séparation doit être organisée entre le service qui met en œuvre l’opération (bénéficiaire) et le service chargé 
des tâches de gestion et de contrôle du FSE alloué à cette opération (gestionnaire). Cette séparation fonctionnelle ressort 
de l’organigramme de l’organisme intermédiaire.  Les services concernés peuvent appartenir à une même direction.  
Les dossiers relatifs à ces opérations sont soumis aux mêmes procédures, critères de sélection, conditions d’éligibilité et 
contrôles que les dossiers relatifs aux opérations de bénéficiaires juridiquement distincts de l’organisme intermédiaire.  
 
5.2. Description du système de gestion et de contrôle 
 
L’organisme intermédiaire s’engage à mobiliser tous moyens nécessaires pour assurer la bonne gestion des crédits du FSE 
dans le respect de la réglementation européenne et des dispositions nationales. 
L’organisme intermédiaire communique à l’autorité de gestion déléguée une description précise de l’organisation, 
des moyens et des procédures mis en œuvre pour assurer les missions prévues à l’article 5.1, selon la forme 
et les modalités  prévues par l’autorité de gestion en titre. 
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L’autorité de gestion déléguée vérifie que les procédures, l’organisation et les moyens de l’organisme intermédiaire 
permettent d’assumer les missions confiées. Si nécessaire, l’organisme intermédiaire modifie son organisation à la 
demande de l’autorité de gestion. En cours d’exécution de la présente convention, l’organisme intermédiaire communique à 
l’autorité de gestion déléguée, toute modification introduite dans son système de gestion et de contrôle. Ces modifications 
sont également examinées par l’autorité de gestion. Si les éléments transmis par l’organisme intermédiaire ne répondent 
pas  aux obligations permettant de vérifier la piste d’audit  telles que mentionnées à l’article 125 du règlement général et à 
l’article 25 du règlement délégué (UE) n°480/2014 susvisés, le bénéficiaire doit mettre en œuvre des mesures correctives 
sans quoi il ne peut être autorisé à participer aux appels de fonds.  
La version validée par l’AGD sera annexée par avenant à la présente convention. Toute modification apportée à cette 
description en cours d’exécution conduisant à des modifications significatives dans la piste d’audit donnera lieu à une 
modification par avenant de l’annexe concernée. En cas de non-respect des dispositions prévues par le descriptif de 
système de gestion et de contrôle il peut être fait application des dispositions de l’article 11 de la présente convention. 
 
Article 6 : Dispositions financières 

 
6.1. Mise à disposition des crédits européens 
 

Le versement de la subvention du FSE est effectué à partir du compte de tiers 464.1 de l’État dédié aux 
Fonds structurels européens hors budget de l’État suivi selon la codification CHORUS : 
 

Axe « Fonds » :  FSE00 

Axe « Tranche fonctionnelle »  FE2014-2020 

Axe « Domaine fonctionnel » : [liste déroulante] FSE00-07 Emploi et inclusion 
  

- Axe «  Compte budgétaire » :  [91 à 97] (Interventions) 

- Axe « Centre financier »  [L013 à C948] (DRFIP et CBCM) 

 
Le comptable assignataire est le [contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel auprès des ministères sociaux ou Directeur 
Régional des Finances publiques] 
Les fonds sont versés par virement au comptable assignataire la payeur départemental. Ils sont enregistrés aux comptes 
budgétaires définis par l’instruction budgétaire et comptable M52.  
Les crédits européens dus au titre des dispositions de l’article 6.2 infra, sont versés à l’organisme intermédiaire dès lors que 
l’autorité de gestion déléguée dispose en trésorerie des crédits du FSE nécessaires suite aux versements de la Commission 
européenne. 
 
6.2. Modalités de versement à l’organisme intermédiaire 
 
Les versements des crédits du FSE de l’autorité de gestion déléguée à l’organisme intermédiaire sont effectués au titre 
d’avances, d’acomptes ou de solde.  
 
6.2.1 Paiement d’une avance  
 
[A la demande de l’organisme intermédiaire, avec l’accord de l’autorité de gestion déléguée] 
Une avance est versée à l’organisme intermédiaire, après signature de la présente convention, sur attestation de démarrage 
des opérations cofinancées. L’avance doit être utilisée pour les paiements effectués au profit des bénéficiaires et mise sans 
délai à la disposition de ces derniers. 
Cette avance s’élève à un montant de 252 206,87 euros, correspondant à 4% du montant total de FSE fixé à l’article 4.1.  
Elle est récupérée par l’AG dès lors que le total cumulé de l’avance et des acomptes atteint 90% du montant FSE 
conventionné fixé à l’article 4.1.  
Le montant de l’avance octroyée peut être modifié en cours d’exécution de la présente convention, par voie d’avenant. 
 
6.2.2 Paiement des acomptes et du solde 
Le paiement des acomptes et du solde est effectué dans le respect du montant et du taux d’intervention du FSE fixés par 
axe dans le plan de financement de la subvention globale. 
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 Paiement d’acomptes 

Des acomptes sont versés à l’organisme intermédiaire sous réserve de sa participation aux appels de fonds réalisés auprès 
de la Commission européenne. 
Les dépenses donnant lieu à remboursement de la participation européenne reposent sur des certificats de contrôle de 
service fait réalisés par l’organisme intermédiaire et validés par l’autorité de certification. Le montant FSE dû à l’organisme 
intermédiaire est obtenu après déduction des corrections opérées en application de décisions prises à l’issue des différentes 
procédures de contrôle ou d’audit nationales ou européennes.   
Le remboursement de la participation FSE au titre des dépenses de la subvention globale intégrées à un appel de fonds, 
repose sur le certificat de dépenses transmis par l’organisme intermédiaire à l’autorité de gestion. Ce dernier est établi selon 
le modèle défini par l’autorité de gestion. Il comprend : 
 le montant cumulé des dépenses acquittées par les organismes bénéficiaires et validés par l’autorité de certification et 

le montant des ressources correspondantes distinguant la participation du FSE et les cofinancements publics et privés 
mobilisés ;  

 un état des ordres de reversement émis et des montants recouvrés. 
  
 Paiement du solde 

Le paiement du solde de l’aide FSE est conditionné à la production d’un certificat final de dépenses comprenant les 
dépenses totales effectivement réalisées, acquittées et justifiées par les bénéficiaires, retenues après contrôle de service 
fait, certifiées par l’autorité de certification, dans le respect du montant et du taux d’intervention du FSE fixés dans le p lan de 
financement de la subvention globale, net des versements d’avances et d’acomptes déjà effectués et des corrections 
opérées suite à tous niveaux de contrôle. 
Sans préjudice des procédures de correction ou résiliation fixées aux articles 10.6. et 11, le paiement du solde est 
subordonné à la production :  

 Des éléments permettant d’établir le dernier rapport de mise en œuvre prévu à l’article 7.1 incluant la subvention 
globale ; 

 des éléments permettant d’établir le dernier résumé annuel des contrôles prévu à l’article 10-7 concernant la 
subvention globale. 

Ces documents sont transmis à l’autorité de gestion déléguée dans un délai de 12 mois suivant la date limite de réalisation 
des opérations fixées à l’article 3.2. 
Le montant de la participation FSE due au titre de la présente convention est plafonné au montant du FSE conventionné et 
au montant des crédits FSE retenus après contrôle de service fait au titre des opérations individuelles relevant de la 
subvention globale net des montants irréguliers éventuellement constatés après contrôle ou audit. 
Les crédits FSE correspondant aux dépenses qui n’auraient pas été déclarées dans le dernier appel de fonds du 
programme ne font pas l’objet de remboursement à l’organisme intermédiaire. 
 
6.3. Paiement des aides européennes aux bénéficiaires  
L’organisme intermédiaire s’engage à conclure avec chaque bénéficiaire une convention conforme au modèle de convention 
établi et diffusé par l’autorité de gestion du programme via Ma démarche FSE. 
S’agissant des opérations mises en œuvre par l’organisme intermédiaire pour lui-même, un document comportant 
les mêmes mentions est établi par le service de l’organisme intermédiaire chargé d’assurer l’exécution des tâches 
de gestion (agissant en service gestionnaire en séparation fonctionnelle) et adressé au service chargé de mettre en œuvre 
l’opération (agissant en service bénéficiaire en séparation fonctionnelle) pour l’informer des obligations européennes 
auxquelles il doit souscrire. 
L’organisme intermédiaire verse aux bénéficiaires le montant de la participation FSE due et le cas échéant ses autres 
cofinancements, dans les meilleurs délais et veille au respect des dispositions de l’article 132 du règlement général.  
Lorsque l’organisme intermédiaire est une collectivité territoriale ou un établissement public local, les opérations de 
paiement au bénéficiaire sont exécutées par le comptable assignataire sur la base des ordres de paiement que cet 
organisme a établis. 
 
6.4. Intérêts et remboursement d’indus relatifs à la gestion financière de la subvention globale 
Pour les organismes intermédiaires autres que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui sont 
tenus de déposer leurs fonds libres au Trésor, l'organisme intermédiaire s'engage à affecter le montant des intérêts et 
remboursements d’indus perçus au titre des fonds européens à l'objet de la subvention globale et à informer précisément 
l’autorité de gestion déléguée sur ces affectations. 
 
6.5 Établissement des comptes annuels 
L’organisme intermédiaire s’engage à saisir dans le système d’information dédié tous les éléments nécessaires à 
l’établissement des comptes annuels par l’autorité de certification.  
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Article 7 : Suivi et évaluation 

 

7.1 Modalité de suivi de l’exécution de la subvention globale 
L’organisme intermédiaire renseigne et transmet à l’autorité de gestion déléguée chaque année, hormis pour la première 
année de la subvention globale, et selon le calendrier déterminé par elle, le document type support du dialogue de gestion 
figurant à l’annexe 4 de la présente convention. 
Il transmet les éléments nécessaires à l’élaboration du rapport annuel de mise en œuvre du programme établi par l’autorité 
de gestion et fournit à l’autorité de gestion déléguée toute information nécessaire aux travaux du comité régional de suivi 
interfonds. 
Les documents transmis par l’organisme intermédiaire présentent : 

- l’état d’avancement cumulé depuis le début de la période de réalisation des opérations fixée à l’article 3.2, ventilé 
par année; 

- la mise en œuvre stratégique, physique et financière des dispositifs de la subvention globale, en apportant 
notamment des éclairages sur les données réalisées des indicateurs de réalisation et de résultat ; 

- précise également, pour l’année écoulée, les faits marquants de la gestion de la subvention globale, les difficultés 
rencontrées et les mesures prises pour y remédier. 

 
7.2. Système informatisé de suivi de la subvention globale et de la gestion des opérations 
L’organisme intermédiaire utilise le logiciel Ma démarche FSE, outil informatique de gestion du programme opérationnel, 
afin de saisir l’ensemble des données physiques et financières concernant la sélection, le suivi et le contrôle des opérations 
cofinancées. 
Il applique l’ensemble des instructions de l’autorité de gestion du programme en vue d’un renseignement fiable et continu 
des données relatives à l’ensemble des étapes de la piste d’audit. 
 
7.3. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
 
7.3.1 Les indicateurs de résultats et de réalisation  
L’organisme intermédiaire est chargé du pilotage et du contrôle du recueil des données relatives aux indicateurs de 
réalisation, de résultat et aux indicateurs financiers, fixés dans le programme opérationnel pour les axes concernés par le ou 
les dispositifs cofinancés au titre de la subvention globale. Ces données sont renseignées en continu dans Ma démarche 
FSE par les bénéficiaires.  
Il veille à la qualité et à l’exhaustivité des données recueillies par les bénéficiaires ainsi qu’au respect par les bénéficiaires 
de leurs obligations en matière de protection des données personnelles telles que définies dans la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Si la Commission européenne suspend ses versements à l’autorité de gestion en cas d’insuffisance de la qualité et de la 
fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques, l’autorité de gestion 
déléguée peut suspendre le versement des crédits du FSE à l’organisme intermédiaire pour la part de cette insuffisance qui 
lui est imputable. 

 

7.3.2 Cadre de performance 

Au plus tard 6 mois après la date de fin de réalisation des opérations, prévue à l’article 3.2  de la subvention globale, si 
l’écart entre les valeurs atteintes par l’organisme intermédiaire et  les valeurs de chaque cible fixées à l’annexe 5 de la 
présente convention est supérieur à 35%, l’organisme intermédiaire se verra notifier une correction forfaitaire fixée selon le 
barème suivant : 

- Si l’écart est supérieur à 35% et inférieur ou égal à 40% : 5% du montant total de la contribution FSE de la 
subvention globale pour l’axe auquel se rapporte la cible non atteinte; 

- Si l’écart est supérieur à 40% et inférieur ou égal à 50% : 10% du montant total de la contribution FSE de 
la subvention globale pour l’axe auquel se rapporte la cible non atteinte; 

- Si l’écart est supérieur à 50% : 25% du montant total de la contribution FSE de la subvention globale pour 
l’axe auquel se rapporte la cible non atteinte; 

La correction forfaitaire peut être réduite jusqu’à 50% de son montant si la non-atteinte des cibles est liée à des facteurs 
extérieurs tels que définis à l’article 22 paragraphe 7 du règlement général. Si des modifications substantielles des 
conditions de mise en œuvre de la convention de subvention globale sont intervenues en cours d’exécution un avenant doit 
être établi pour redéfinir les cibles en fonction de l’état d’avancement de la subvention globale. 
L’organisme intermédiaire s’engage à assurer les paiements de toute somme due aux bénéficiaires, même s’il lui est fait 
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application des règles mentionnées ci-dessus. 
   
7.4. Évaluation 
En application des articles 54, 56 et 57 du règlement général sur l’évaluation des fonds européens, la subvention globale 
peut donner lieu à une évaluation spécifique menée par l’autorité de gestion ou la Commission européenne. 
Les données et informations nécessaires à ces évaluations sont tenues à disposition des évaluateurs par l’organisme 
intermédiaire jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Article 8 : Comptabilité séparée  

 

Afin de permettre l’audit financier de son système de gestion et de contrôle, l’organisme intermédiaire s’engage à tenir une 
comptabilité séparée ou à avoir recours à une codification comptable adéquate afin d’assurer le suivi des financements de la 
subvention globale.  
 

Article 9 : Autres obligations 

 

9.1. Information et communication 
L’organisme intermédiaire respecte les obligations de publicité de la participation du FSE fixées par la réglementation 
européenne et par les dispositions nationales. 
En particulier, il appose l’emblème de l’Union européenne et la référence au programme opérationnel sur les supports et 
documents en lien avec la mise en œuvre de sa subvention globale. Il applique l’obligation d’affichage dans ses locaux. Il 
informe les bénéficiaires potentiels du cofinancement par le FSE des dispositifs de la subvention globale. Il s’assure que les 
bénéficiaires en informent les participants aux opérations. Il assure une communication sur le soutien du FSE à la réalisation 
des opérations menées dans le cadre de la subvention globale. S’il  dispose d’un site internet, il actualise, à ce titre, 
régulièrement la rubrique ou les pages dédiées à la subvention globale conformément aux dispositions de l’annexe XII du 
règlement général.  
Il remplit ces fonctions dans le respect de la stratégie de communication du programme opérationnel mise en œuvre 
par l’autorité de gestion

 
et dans lequel il s’inscrit selon des modalités arrêtées conjointement avec l’autorité de gestion 

déléguée. 
 
9.2. Respect des priorités européennes 
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées au titre de l’article 5.1 de la présente convention, l’organisme 
intermédiaire s’engage à promouvoir les priorités européennes en matière de développement durable, de promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination, ainsi que les autres principes horizontaux mentionnés 
dans le programme opérationnel. 
L’organisme intermédiaire en tient notamment compte pour la détermination des critères de sélection de ses appels à 
projets. 
 
9.3. Mise en place d’un dispositif de contrôle interne 
Le système de gestion et de contrôle mentionné à l’article 5.1 de la présente convention doit permettre à l 'organisme 
intermédiaire de prévenir, détecter et corriger les irrégularités. A cet effet, il met notamment en place un dispositif de 
contrôle interne efficace reposant sur une analyse des risques mise à jour régulièrement. 
Il informe les bénéficiaires de l’existence d’un dispositif de recueil des plaintes mis en place par l’autorité de gestion en titre.  
Il respecte les règles éthiques et morales fixées par la charte déontologique de l’autorité de gestion et s’engage également à 
prévenir et remédier aux conflits d’intérêts pouvant survenir lors de la gestion et du contrôle des crédits qui lui sont alloués 
par la présente subvention.  
L’organisme intermédiaire s’engage également à traiter les plaintes émanant de ses bénéficiaires et à rendre compte de ce 
traitement à l’autorité de gestion déléguée. 
 
9.4. Communication des irrégularités et prévention de la fraude 
Dans les conditions prévues par l’article 122 du règlement général, les irrégularités constatées de plus de 10 000€ de FSE 
font l’objet, par l’organisme intermédiaire, d’une déclaration à la Commission européenne via le système d’information dédié.  
 
9.5. Conservation des pièces justificatives 
Sans préjudice des règles régissant les aides d’Etat, l’organisme intermédiaire tient à la disposition des autorités nationales 
de gestion, de certification et d’audit ainsi que des instances européennes compétentes jusqu’à l’expiration d’un délai de 
trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes par l’autorité de gestion en titre à la Commission 
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européenne dans lesquels figurent les dépenses des opérations relatives à la subvention globale: 
- toutes les pièces relatives à la gestion et au contrôle des opérations programmées dans le cadre 

de la subvention globale (notamment les pièces justificatives des dépenses et ressources de chaque opération);  
- les informations et documents relatifs au suivi financier de la subvention globale y compris le certificat de 

dépenses mentionné à l’article 6.2.2;  
- les justificatifs du versement effectif des aides du FSE et des cofinanceurs nationaux aux bénéficiaires. 

Pour chaque rapport de contrôle de service fait inclus dans un compte annuel transmis à la Commission européenne, 
l’autorité de gestion déléguée informe le bénéficiaire de la date de commencement du délai de conservation des pièces 
afférentes.  
Ce délai peut être prolongé en cas de procédure judiciaire ou administrative ou sur demande dûment motivée de la 
Commission européenne, conformément à l’article 140 du règlement général. 
A l’occasion de ses contrôles, l’organisme intermédiaire vérifie le respect des obligations de conservation des  pièces 
justificatives par les bénéficiaires. 
 

Article 10 : Contrôles et audits 

 

10.1. Contrôle réalisé par l’organisme intermédiaire 
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l’article 5.1. de la présente convention et pour se conformer aux 
exigences du règlement général, l’organisme intermédiaire effectue un contrôle du service fait (y compris les visites sur 
place en cours d’exécution de l’opération) pour toute dépense présentée par le bénéficiaire et transmise à la Commission 
européenne. A cette fin, il établit un rapport de contrôle de service fait utilisant les documents types et manuels de 
procédure mis à disposition par l’autorité de gestion et applique les instructions nationales fixées par elle. 
Les rapports de contrôle de service fait sont transmis au fil de l’eau à l’autorité de certification via l’application « Ma-
démarche-FSE ». 
 
10.2. Contrôles réalisés dans le cadre de la certification des dépenses 
Ces vérifications sont effectuées par l’autorité de certification du programme opérationnel. 
Tous les rapports de contrôle de service fait sont directement transmis par l’organisme intermédiaire à ce service, 
conformément aux dispositions de l’article 10.1. L’organisme intermédiaire tient à la disposition de l’autorité de certification 
l’ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de ses contrôles.  
L’autorité de certification procède à la validation des dépenses retenues par l’organisme intermédiaire et s’assure du retrait 
des dépenses irrégulières constatées à  l’issue de toute procédure de contrôle avant transmission d’un appel de fonds à la 
Commission européenne. 
A titre conservatoire, l’autorité de certification peut écarter d’un appel de fonds toute dépense présentée par l’organisme 
intermédiaire pour laquelle elle ne dispose pas des éléments lui permettant de garantir sa régularité au regard de la 
réglementation applicable. 
 
10.3. Audits  d’opérations 
Les contrôles d’opérations prévus à l’article 127 du règlement général sont effectués par le service désigné à cet effet sous 
la supervision de l’autorité d’audit. 
Les procédures de contrôles d’opération sont définies par l’autorité d’audit responsable de leur réalisation. 
 
10.4. Contrôles et audits par les autorités habilitées 
L’organisme intermédiaire s’engage, en cas de contrôle opéré soit par l’autorité de gestion déléguée ou toute personne 
physique ou morale qu’elle a mandatée, soit par les autorités de contrôle nationales ou leurs mandataires, 
soit par les instances européennes compétentes, 

- à présenter : 
o toutes les instructions internes relatives à la gestion de la subvention globale,  
o toutes les pièces de procédure relatives aux opérations,  
o toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux ressources des opérations (copies lorsque 

l’organisme intermédiaire est doté d’un comptable public),  
o et toutes les pièces relatives à l’établissement des certificats de dépenses adressés à l’autorité 

de gestion déléguée ainsi qu’aux versements FSE au titre de la subvention globale, reçus de l’autorité 
de gestion déléguée et effectués auprès des bénéficiaires. 

- à permettre tout contrôle des montants correspondant à ces pièces dans sa comptabilité, 
- à répondre à toute demande faite par les contrôleurs dans les délais fixés. 

L’organisme intermédiaire se soumet en particulier aux contrôles de supervision menés par l’autorité de gestion, sur pièces 
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ou sur place, afin de vérifier la régularité du système de gestion et contrôle mis en place par l’organisme intermédiaire et 
joint en annexe 3 ainsi qu’aux audits de système et à tout contrôle diligenté par l’autorité d’audit, conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 
10.5. Suites des contrôles et audits 
Si des dépenses relevant de la présente convention de subvention globale ont été qualifiées d’irrégulières à l’issue d’une 
procédure de contrôle ou d’audit, l’organisme intermédiaire procède au retrait des dépenses irrégulières dans le système 
d’information dédié. 
Si l’organisme n’a pas procédé au retrait des dépenses irrégulières dans les délais indiqués par l’autorité de gestion  
déléguée, cette dernière peut elle-même procéder au retrait de ces dépenses dans le système d’information. 
A titre conservatoire, dans l’attente de ces retraits, l’autorité de certification suspend les dépenses irrégulières des 
demandes de paiement présentées à la Commission européenne. 
Si des contrôles ou audits menés par les instances nationales et européennes habilitées mettent en évidence des 
irrégularités de nature systémique (i-e récurrente et induite par le système de gestion ou de contrôle mis en place par 
l’organisme intermédiaire), l’autorité de gestion déléguée met en demeure l’organisme intermédiaire de prendre toute 
mesure nécessaire pour garantir la bonne gestion des crédits relevant de la subvention globale et la régularité des 
dépenses déclarées à la Commission européenne dans des délais compatibles avec la date limite de déclaration des 
dépenses fixée à l’article 3.4. supra. L’organisme intermédiaire rend compte aux contrôleurs concernés et aux représentants 
des autorités de gestion et de certification de la mise en œuvre des mesures correctives demandées. 
A titre conservatoire,  et sans préjudice des prérogatives dévolues en propre à l’autorité de certification, l’autorité de gestion 
déléguée  peut demander à cette dernière que soit exclus tout ou partie des dispositifs de la subvention globale concernés 
des appels de fonds présentés à la Commission européenne. 
L’organisme intermédiaire est autorisé de nouveau à participer à un appel de fonds auprès de la Commission européenne  
dès lors que son système de suivi, de gestion et de contrôle est considéré comme sécurisé au regard des exigences 
européennes. 
A défaut de mesures correctives satisfaisantes, l’autorité de gestion déléguée peut appliquer des corrections forfaitaires ou 
extrapolées sur le total des dépenses susceptibles d’être irrégulières. Pour l’application des corrections forfaitaires, l’autorité 
de gestion s’appuie sur le barème fixé dans l’annexe 6 à la présente subvention.  
L’organisme intermédiaire s’engage à assurer les paiements de toute somme due aux bénéficiaires, même s’il lui est fait 
application des règles mentionnées ci-dessus. 
Si les constats des contrôles et audits font état de dysfonctionnements auxquels il ne peut être remédié, l’autorité de gestion 
déléguée procède à la résiliation de la convention dans les conditions fixées à l’article 11. 
 
Article 11 : Résiliation 

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 10.6., en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des clauses de la 
présente convention et des obligations qui en découlent ou de manquements graves, l’autorité de gestion déléguée peut 
résilier la présente convention. 
L’autorité de gestion déléguée notifie à l’organisme intermédiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
sa décision de résiliation. 
Sur son initiative, l’organisme intermédiaire peut solliciter la résiliation de la présente convention qui sera résiliée de plein 
droit 15 jours après accusé réception par l’autorité de gestion déléguée d'une lettre recommandée. 
La résiliation maintient les obligations de l’organisme intermédiaire au titre des opérations conventionnées avant le prononcé 
de celle-ci.  
Un état liquidatif de la subvention globale est établi par l’autorité de gestion déléguée pour solde de tout compte. 
En cas de trop-perçu, l’organisme intermédiaire reverse les sommes indûment reçues à réception de l’ordre de 
recouvrement. 
 

Article 12 : Liquidation de l’organisme intermédiaire 
 
Si l’organisme intermédiaire se trouve en état de cessation de paiements et avant prononcé de sa liquidation, ce dernier 
transmet à l’autorité de gestion déléguée l’ensemble des documents relatifs à la gestion administrative et financière de la 
subvention globale. 
  
Article 13 : Responsabilité financière et indus à recouvrer 

 
En cas d’application d’une correction forfaitaire ou extrapolée ou de déprogrammation de dépenses consécutive à un audit 
ou un contrôle, il s’engage à verser l’intégralité des montants dus aux bénéficiaires si leur responsabilité ne peut être établie 
pour le motif de la correction. 
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En cas de retrait total ou partiel de dépenses relatives à une opération mis en œuvre à titre de mesure corrective, 
l’organisme intermédiaire rembourse à l’autorité de gestion déléguée toute somme indument perçue au titre de cette 
opération. 

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 122 du règlement général, l’organisme intermédiaire recouvre les sommes indûment 
payées. En particulier, il prend à sa charge les corrections financières résultant d’irrégularités constatées à l’occasion 
des contrôles et audits mentionnés à l’article 10. Pour l’application des dispositions de l’article 143 du même règlement, il lui 
revient de procéder au recouvrement  des sommes indues auprès du bénéficiaire sur la base des dispositions des 
conventions signées avec ce dernier. En application des dispositions de l’article 122 précité, l’organisme intermédiaire peut 
décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds à récupérer ne dépasse 
pas la somme de 250 euros. 
Lorsque les montants indûment versés à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrés, l’organisme intermédiaire est 
responsable du remboursement du préjudice pour le budget général de l’Union européenne ou lorsqu’il est établi que la 
perte résulte de sa propre faute ou négligence.  
Dans tous les cas, il transmet à la demande de l’autorité de gestion déléguée les informations détaillées portant sur les 
recouvrements.  
L’organisme intermédiaire prend également à sa charge les corrections, notamment les corrections forfaitaires 
ou extrapolées, prévues à l’article 10 supra.  
 

Article 14 : Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’ensemble de ses 
annexes. 
 

Article 15 : Litiges, contentieux et 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 de l’autorité de gestion déléguée prises pour l’application de la présente convention peuvent être contestées 
par l’organisme intermédiaire qui peut présenter : 

- un recours administratif  dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée; 
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois 

suivant la notification de la décision contestée. Ce délai est interrompu en cas de recours administratif.  
L’organisme intermédiaire s’engage à informer les bénéficiaires des voies et délais de recours dans les conventions qui les 
lient.  
 
 

L’organisme intermédiaire 

 

L’Autorité de gestion déléguée 

 

 

 

 

(Date, nom et qualité, 
signature et cachet) 

 

 

 

 

(Date, nom et qualité, 
signature et cachet) 

 
 
Notifiée et rendue exécutoire le : 

: 
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Liste des annexes 

Annexe 1. descriptif technique de la subvention globale par dispositif cofinancé : objectifs stratégiques, 
indicateurs, critères de sélection, taux d’intervention  

Annexe 2. plan de financement de la subvention globale et de chaque dispositif cofinancé, 

Annexe 3. descriptif détaillé du système de gestion et de contrôle 
mis en place par l’organisme intermédiaire (DSGC) 

Annexe 4. document type support du dialogue de gestion 

Annexe 5. objectifs fixés pour le cadre de performance 

Annexe 6. barème de correction financière 

Annexe 7. pour les organismes intermédiaires autres que les collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux : relevé d’identité bancaire  
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Axe Prioritaire 3 

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 
 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

 
Priorité d'investissement 9.1  

L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

 
 

Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le 
cadre des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI) 
 

Date de lancement de l'appel à projets : 06/04/2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 24/04/2018 – 23h59 
 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site: 
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 »)  
 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : CD60 – AAP FSE Ateliers et Chantiers d’Insertion 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

• Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

• Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

• Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

• Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
• Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
• Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du 
FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par chaque 
Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 
L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

• OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

• OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
• OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi MAPTAM a désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le 
Département demeure la collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion 
territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise, déduction faite de la réserve de performance, une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 518 € pour la période de programmation 
2016-2020.  
 
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020 et sur une enveloppe de 
6 157 394,34 € dédiée à l’axe 3 du PON, hors réserve de performance. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
Il convient de noter que le présent appel à projets est lancé par anticipation et sous réserve de la co-
signature de la convention de subvention globale FSE 2018-2020 par le Conseil Départemental et l’autorité 
de gestion compétente. 
 
 

C. La stratégie départementale  
 

Le bilan socio-économique de l’Oise fait apparaitre les éléments de contexte suivants :  

• l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 
nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

• de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 
avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

• les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 
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RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 
population oisiennes en 2014. 
- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 
soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

- qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
- qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
- qu’il est nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 
Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

- Dispositifs 11 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique ; 

 
- Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

- Dispositifs 14 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
- Dispositifs 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale ; 
 
 

 
 
 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 13. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
Le présent appel à projets s’adresse à tout organisme intervenant sur le territoire du département de 
l’Oise et dans le champ de l’insertion et de l’inclusion sociale. L’objectif est de soutenir l’accès ou le retour 
à l’emploi dans le cadre des chantiers d’insertion.  
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, c’est-à-dire ce qui est rendu possible par 
son financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
CANDIDATS POTENTIELS 
 
Le FSE n’accorde pas d’aide directe aux personnes. Pour demander une aide du FSE, il faut être un 
organisme doté d’une personnalité morale. 
 
L'appel à projets s’adresse à tout organisme disposant :  
-  d’une expertise reconnue dans le champ de l’accompagnement, de l'insertion sociale, la formation et 
l’emploi,  
- d’une capacité, ou d’une expérience préalable dans l’organisation et la gestion coordonnée de parcours 
individualisés d’insertion, 
- d’une maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle.  
 
DEMARCHE PARTENARIALE 
 
La réponse à l'appel à projets requiert du candidat une posture partenariale forte : 
- au plan opérationnel avec la capacité à s’intégrer dans l’organisation et les réseaux de relations de 

l’un, plusieurs ou des 5 Territoires de l’action sociale du Département de l'Oise. La carte du 
découpage territorial est téléchargeable sur le site Internet www.oise.fr ; 

- au plan institutionnel avec la capacité, de mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de 
rendre compte des résultats de manière rigoureuse.  

 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. Respect du périmètre de l’appel à projets 
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
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2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
La structure candidate devra faire mention précise du secteur d’intervention couvert par son opération.  
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion, et en particulier : les associations, les collectivités 
territoriales, les missions locales, les maisons de l'emploi, les acteurs du service public de l'emploi, les 
structures offrant des solutions pour la levée de freins sociaux ou professionnels à l'emploi, les 
partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements publics et privés. 
 
Les structures candidates devront avoir la capacité à s’inscrire dans une logique de projets (diagnostic, 
stratégie, objectifs, moyens et résultats) pour satisfaire aux obligations leur incombant (chapitre V).  
 
Elles veilleront à démontrer leur capacité financière à porter l’opération : elles doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention FSE 
(ou de l’avance du Département correspondant au 1er versement de la subvention FSE). 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée, une attention particulière est portée sur les 
points suivants :  
• Solidité financière globale de la structure candidate,  
• Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, part des subventions publiques, part 

des charges exceptionnelles), 
• Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 

 
 

De même, les structures candidates devront veiller à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi 
administratif du FSE. (cf article C – critères d’éligibilité du projet). 
 
Une situation financière ou une capacité administrative non satisfaisante au regard des points d’analyse 
figurant ci-dessus seront des motifs de non éligibilité. 
 
 

4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
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B. Respect des conditions administratives de dépôt des dossiers 

1. Modalités de dépôt des dossiers :  
 
Le présent appel à projets est ouvert à toutes les structures remplissant les conditions d’éligibilité 
susmentionnées.  
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 
24 avril 2018 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 

2. Liste des pièces à fournir pour la demande de subvention :  
 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de non assujettissement à la TVA établie par le centre des finances publiques, si 

les dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrats de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales),  
 Convention de la DIRECTTE fixant le nombre d'ETP CDDI (CERFA 12612*01), 
 Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1). 
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Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale, 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes. 

 
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics :  
 Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  

 
Pour les entreprises :  
 Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation /  dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. Recevabilité des dossiers :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 
 
 

C. Critères d’éligibilité liés aux projets 
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

• Egalité des chances et non-discrimination ; 
• Egalité femmes-hommes ; 
• Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également s’inscrire dans la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
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2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 
 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
CADRE DE PERFORMANCE : 
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. 
L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension 
des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir 
de 2024). 
 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent 
à l'atteinte des cibles fixées. 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

• Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables); 

• Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
• Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 

 
DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 
 
Le présent appel à projets fixe un périmètre restreint de dépenses : le cofinancement FSE sera calculé 
uniquement sur la part des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants 
techniques et accompagnateurs socio-professionnels). (Arrêté du 5 février 2018 fixant les montants des 
aides financières aux structures de l’insertion par l’activité économique). 
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Le plan de financement en périmètre restreint sera construit de la manière suivante : 
 
A. Poste de dépenses : 

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles uniquement les salaires 
d’encadrant technique et/ou d’accompagnateur socioprofessionnel au prorata de leur temps effectif 
passé sur l’opération. 
- Dépenses indirectes de fonctionnement générées par les encadrants techniques et accompagnateurs 
socioprofessionnels limitées à 15% ou 20% du poste de dépenses directes de personnel (forfaitisation des 
coûts).  
 
- Aucun autre poste de dépense n’est éligible, le périmètre étant par nature restreint comme mentionné 
précédemment. 
 
B. Postes de ressources : 

- La part de l’aide au poste (montant 2018 fixé par l’arrêté du 5 février 2018 relatif aux montants des aides 
financières aux structures de l’insertion par l’activité économique et paru au Journal Officiel du 15 février 
2018) est fixée à hauteur de 1 007 € par ETP. Ce montant sera ajusté pendant la phase d'instruction en 
fonction des précisions apportées par l'arrêté ministériel à paraître pour l'année 2018. 
 
- Les subventions spécifiques identifiées sur le même périmètre restreint liées à l’accompagnement et/ou 
l’encadrement technique sont également à déclarer dans les ressources. 

A NOTER : 
• Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
• Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité de manière fixe à une action doit 

produire un relevé de gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec 
double signature de l’agent et de son supérieur hiérarchique). 

 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 
FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
 
Sur le présent appel à projets, qui concerne le dispositif B relatif aux ACI, seuls les taux forfaitaires de 15% 
et 20% peuvent être appliqués.  
Une exception : le taux de 15 % doit être appliqué :  
- si la structure porteuse et l'ACI sont confondus (la seule activité de la structure est le chantier 
d'insertion), 
-  si le montant total des dépenses est supérieur à 500 000 €.  
 
Le forfait de 40% couvrant les coûts restants n’est pas autorisé en périmètre restreint. 
 
L’interface de gestion « MademarcheFSE » guidera le porteur de projet dans le choix du taux. 
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4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de 
FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

• l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
• la correcte application des coûts simplifiés ; 
• le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
• les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser d’autres sources de 

cofinancements ; 
• les recettes déclarées ; 
• la prise en compte de la TVA ; 
• l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
• l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction du niveau de programmation de la tranche annuelle 
de l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
L’instruction des demandes de subvention sera priorisée en fonction du montant du cofinancement FSE 
sollicité.  
 
Seront programmées en priorité les demandes dont le montant FSE sollicité est supérieur ou égal à 
25 000 €. 
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, 
il conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 

IV. PRINCIPALES ETAPES DE GESTION D’UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 
1. Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP bénéficiaires externes – 1ère vague  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n°13 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d’insertion 

 
⇒ Valider le formulaire, 
⇒ Imprimer l’attestation d’engagement, 
⇒ Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 
⇒ Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée sur 

l’adresse mail renseignée dans le dossier. 

⇒ La demande de subvention passe au statut « déposé».  
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ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera pas 
déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 
 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

- si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours ouvrés 
à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

- lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera l’objet 
d’une instruction. 

 

⇒ La demande de subvention passe au statut « recevable ».  
 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MademarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande et 
3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire. 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en Commission 
Permanente. 

⇒ La demande de subvention passe au statut « instruit» avant passage en Commission Permanente.  
 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE pour 
paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne ensuite 
les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

⇒ La demande de subvention passe au statut « conventionné ».  
⇒ L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire ». 
⇒ L’organisme peut solliciter l’avance de crédits conventionnée sur production d’une attestation de 

démarrage. 
 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives à 
l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur le 
cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  
- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  
- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 

renseignement des indicateurs, 
- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
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9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. Il 
est constitué de plusieurs parties :  

- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 

- bilan financier.  
 

Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par le 
biais du formulaire établi sur la plateforme MademarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. Des guides 
sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet www.oise-
europe.eu.  
 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait (CSF) est la vérification administrative, physique et comptable des bilans 
d’exécution (intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur 
MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 
Le paiement du solde de la subvention intervient donc après notification des conclusions du CSF au 
porteur de projet.  
 
A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

• la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 
• l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 

gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  
• un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 

disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  
• la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
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V. OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 

B.  Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 précise à l’article 20 que :   
 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 

soutien du FSE ;  
 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 

participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié de FSE.  

 
C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet 
cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à 
informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, 
attestations de participation, documents d’information…).  
 
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
 
L’annexe 3 du présent appel décrit le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à 
destination des porteurs de projets dans. 
 

C. Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 

1.  Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le 
Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
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Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant,  
- les informations sont saisies au fur et à mesure,  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier,  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés).  
 
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur la plateforme « MadémarcheFSE » :  
- Au démarrage de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  
 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
A noter : Pour les projets dont les participants n’ont pas été saisis au fil de l’eau, les porteurs de projet 
sont invités à saisir l’ensemble des données de la période de réalisation dans un tableau Excel spécifique 
(annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les 
importer facilement dans MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations 
relatives à la sortie des bénéficiaires. 
 

2.  Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en termes 
d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5 774) et d’inactifs (2 974).  
 
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE. 
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
  
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 
 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, congé 
parental.  
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La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 
 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
 

• Suivi administratif du dossier 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et 
un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
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• Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 
- Garder une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 

obligatoires pour la publicité. 
- Prendre des photos des affiches qui assurent la publicité du soutien du FSE dans les locaux, à 

l’occasion de journées portes ouvertes etc. Une impression de ces photos pourra être jointe au 
bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de prouver le respect des 
obligations. 

- Mentionner lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
- Faire des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés au projet sur le site internet de la 

structure. 
- Collecter les éventuels articles consacrés au projet dans la presse ou dans des revues (y compris des 

brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
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CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 
Cécilia LOUISFERT 

03.44.10.47.12 
cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Chargée de mission FSE : 
Sandrine GONCALVES 

03.44.10.47.02 
sandrine.goncalves@oise.fr 

 
 
 

254



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

21 

VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

Dispositif 13 
Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion  

dans le cadre des chantiers d’insertion 
 

Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés 
de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

• l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques 
différentes nécessitant une adaptation de la politique départementale aux 
particularités des territoires. 

• de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont 
apparues avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

• les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 
25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires1 alors que ces 
derniers représentent 9% de la population oisiennes en 20142. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 
soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

A noter qu’en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle3. Ce nombre 
tend toutefois à diminuer proportionnellement à la moyenne nationale. 
 
Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d’emploi présente plusieurs 
particularités dans l’Oise : 

- les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande 
d’emploi (16.7%)4 avec une plus forte concentration dans le nord du département et 
présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non inséré(e)s, rencontrant des 
difficultés de lecture, etc.) ; 

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande 
d’emploi4 et sont confrontés à l’absence de dispositifs spécifiques et adaptés ; 

- la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l’Oise par rapport à la 
moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)4. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux 
de qualification, l’absence de maitrise des savoirs de base, l’illettrisme. 

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques 
et/ou socioéconomiques renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à 
l’accès ou au retour à l’emploi : 

- besoin de soutien à la parentalité et d’accès aux modes de gardes d’enfants ; 
- absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ; 
- difficultés d’accès et de maintien dans le logement ; 
- difficultés d’accès aux soins.  

 
L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès à 
l’emploi (c’est-à-dire combinant des actions à vocation d’insertion professionnelle et des actions 
sociales) reste cependant insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de personnes 
très éloignées de l’emploi. De plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : 
connaissance des publics et adaptation à leurs besoins. 
 
1 Conseil départemental de l’Oise, extraction SOLIS fin 2016 
2 INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l’Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash 
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Picardie n°6 
3 Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf 
4 STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

La finalité de ce dispositif consiste à : 
- préparer le retour à l'emploi des publics éloignés de l’emploi et cumulant des freins 

sociaux, 
- réadapter les publics aux conditions de travail, 
- permettre d'acquérir des compétences et des savoirs faire, 
- proposer et favoriser des immersions en entreprise pour valider des projets 

professionnels, 
- mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et les entreprises d'insertion.  

 
Pour ce faire, les Ateliers et Chantiers d’insertion devront intégrer un axe d’accompagnement 
centré sur des objectifs tels que : la montée en professionnalisation des publics par l’acquisition 
de compétences, la qualification, l’aide à la recherche d’emploi, la mise en situation 
professionnelle, la résolution des problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion 
pérenne. 
 
Les opérations émargeant sur ce dispositif devront mettre en œuvre un accompagnement 
tourné autour de l’un ou les 2 axes suivants : 
 

• Axe 1 : Préparer la reprise d’emploi 
 
Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable vers 
l’emploi, l’action participera à: 

- l’identification en situation de travail et à la résolution des principaux freins à l’insertion 
professionnelle,  

- l’acquisition de nouvelles compétences,  
- la connaissance du monde du travail,  
- l’immersion professionnelle,  
- l’acquisition d’une méthodologie de recherche d’emploi en lien notamment avec les 

nouvelles technologies,  
- l’élaboration d’un projet professionnel, 
- la formalisation de la suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable … 

 
• Axe 2 : Permettre la reprise d’une activité 

 
Orientée vers un public plus éloigné de l’emploi, l’action participera à : 

- la mesure en situation de travail et à l’accompagnement à la résolution des freins à 
l’insertion professionnelle, 

- à la restauration de l’image et de la confiance en soi,  
- à une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus,  
- à une gestion autonome du quotidien,  
- à l’accompagnement du participant à la définition de son projet professionnel   
- à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé … 

 
Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 1 du PON FSE. 
Elles peuvent être composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et 

cohérents dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante ; 
 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 

 
Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et quantitatives : 
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accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés d’insertion, 
personnalisation et sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage territorial de 
l’offre d’insertion. 
 

Type 
d’opérations 
prévues 

Les opérations éligibles devront cibler toutes les personnes en situation, ou menacées, de 
pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à 
compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable. 

Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces 
caractéristiques cumulées mais aussi d’autres catégories de personnes en situation ou menacées 
de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

 
Les opérations éligibles à ce dispositif sont exclusivement les Ateliers et Chantiers d’Insertion 
(ACI). Ces Structures de l’Insertion par l’Activité Economique proposent un accompagnement et 
une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières.  Les salariés des ateliers et chantiers d’insertion sont employés en 
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion et bénéficient d’une rémunération. 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Toute structure agréée Atelier Chantier d’Insertion par le Conseil Départemental de l’Insertion 
par l’Activité Economique sans considération de sa forme juridique dont les opérations se 
déroulent sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise.  
 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés Salariés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) qui peuvent  être des personnes en 
situation, ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable. 
Ce public peut être: 
- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques 
cumulées, 
- d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des 
freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 
 

Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 13 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits à 
l’article III du 
présent appel à 
projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 
 

 
- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de 

l’inclusion sociale. 
- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion 

sociale et d’insertion dans l’Oise, 
- la détention de l’agrément par le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité 

Economique ; 
- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 

humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi de 
l’action et des participants, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel, 

- l’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE (notamment existence d’une comptabilité analytique), 

- le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles : ici périmètre 
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restreint, 
- le respect des obligations communautaires- priorités transversales, publicités, mise en 

concurrence, régime des aides d'Etat,  
- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 

 
Toute structure demandant du FSE doit inclure dans le périmètre de la demande de subvention 
FSE l’ensemble des ACI qu’elle porte. 
 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
L’instruction des demandes de subvention sera priorisée en fonction du montant du 
cofinancement FSE sollicité.  
 
Seront programmées en priorité les demandes dont le montant FSE sollicité est supérieur ou 
égal à 25 000 €. 
 
Autres cofinancements dont ceux du Département de l’Oise (à rechercher par le candidat)  
 
Autofinancement  
 

Dépenses 
éligibles  

Dispositif en périmètre restreint. Se référer au chapitre III, C. 3. , éligibilité des dépenses du 
présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 – Justificatifs réalisation / dépenses / ressources  
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Notice Suivi des participants  
 
Annexe 5 : Guide de suivi des participants  
 
Annexe 6 : Questionnaire de sortie des participants 
 
Annexe 7 : Support Excel pour l’import des participants 
 
Annexe 8 : Définitions et critères des indicateurs 
 
Annexe 9 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 € Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2018
DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects
(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)
MontantsCoûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

 Photographies des affichages réalisés

 Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la
réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

 Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

 Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers
de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

 Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des
comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence
RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux  L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies
justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le contrôleur
échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 
Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.
 
Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces
justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)
Exemples de justificatifs d'éligibilité :
- dispositif A : notification du CD60 ; CER
- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des
données relatives aux participants :
• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  
• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 
• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date 
de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération (accompagnateur socio-
professionnel et encadrant technique uniquement

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 
déclaration sociale nominative (DSN) ou document 
probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

 Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 
courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 
rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

 Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 
l'opération

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération (accompagnateur 
socioprofessionnel et encadrant technique uniquement)

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 
mensuellement fixe :
 copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 
Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 
personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 
consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 
l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 
l'autre :
 copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 
permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 
copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-
journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
le salarié et son responsable hiérarchique

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 
fin d'opération

 Conventions complètes et avenants
 Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 
ressource sur un autre fonds européen
  Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 
12612*01)

 Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 
nationaux
 Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 
de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 
action cofinancée par le Fonds social européen 
Notice d’utilisation à destination des porteurs de projets 
 
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient 
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux opérations cofinancées par le 
Fonds social européen. Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme 
FSE, la Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront 
disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent 
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; 
elles contribueront aussi au pilotage et à la mesure de la performance et de l’impact des 
programmes. 
 
Ainsi, en 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des 
participants évoluent fortement. Les bénéficiaires (porteurs de projet), désormais responsables de la 
saisie, devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 
manière agrégée. 
 
En outre, le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande 
de subvention au contrôle de service fait. Faute de renseignement de l’ensemble des informations, 
la qualité du système d’information sera dégradée, entraînant des risques de suspensions de 
paiements par la Commission européenne. Sont particulièrement concernées par cette règle les 
informations relatives à l’âge, au sexe, à la situation sur le marché du travail, au niveau d’éducation 
et à la situation du ménage du participant. 
 
Le module de suivi des participants est intégré au système d’information « Ma Démarche FSE » 
pour permettre la saisie directe des informations relatives aux participants directement dans le 
système d’information, dès leur entrée dans l’opération et sans attendre votre accès au module de 
suivi. Vous pouvez également importer ces données pour l’ensemble de participants de votre 
opération via des fichiers Excel. Ces fichiers permettent aussi, le cas échéant, de renseigner les 
informations nécessaires aux indicateurs de résultats immédiats (situation du participant et 
résultats à la sortie immédiate de l’opération, soit dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie 
du participant). 
 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour les programmes opérationnels nationaux 
FSE et IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes). La saisie des informations à l’entrée et à la sortie des 
opérations est obligatoire pour tous les participants, quand bien même vous n’auriez pas encore 
accès à « ma démarche FSE ». Il vous appartient d’anticiper ces obligations de saisie. 
 
Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré un 
questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a été 
défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 
nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE (annexes 1 et 2, 
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20 informations à renseigner). L’usage de ce questionnaire n’est pas obligatoire. Le cas échéant, il 
convient néanmoins que vous puissiez accompagner le participant dans sa réponse, afin de garantir 
la plus grande qualité des données et de réduire les risques de non-réponse. Le participant a la 
possibilité de répondre « Ne se prononce pas » à certaines questions posées (exclusion en matière de 
logement, origine géographique des parents). Pour autant ces informations ont du sens en matière 
d’évaluation pour identifier l’efficacité du FSE à financer des opérations en direction des individus les 
plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi. 
 
Les informations recueillies dans ce questionnaire seront utilisées de façon anonyme à des fins de 
suivi et d’évaluation des opérations financées par les programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ 
(initiative pour l’emploi des jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de 
ces deux programmes nationaux. Ces informations permettront en outre de conduire des enquêtes 
auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE ; il est donc important de 
recueillir le plus d’éléments possibles sur les coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération 
(téléphone, mail, adresse postale).  
 
Le cas échéant (participant sans domicile fixe, en logement précaire), il est possible d’indiquer dans 
les fichiers Excel et dans « Ma démarche FSE » les coordonnées d’un référent (proche, services 
sociaux) qui pourra être contacté ultérieurement. 
 
Ce système de suivi a été déclaré à la CNIL qui l’a validé dans un avis adopté le 13 novembre 2014 
(délibération n°2014-447). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 
14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). Il vous appartient d’informer les participants de leurs 
droits dans ce domaine, en application de l’article 32 de loi du 6 janvier 1978, pour qu’ils soient en 
capacité de les exercer. Vous devez également prendre toutes précautions techniques et 
organisationnelles utiles pour préserver la sécurité des données personnelles des participants et, 
notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. En particulier, vous devez impérativement conserver les questionnaires 
papier sous clé. 
 
Précisions relatives à quelques questions / informations : 
 
Sur le recto vous devez recueillir les informations administratives relatives au participant : n’oubliez 
pas d’indiquer le nom et la date d’entrée dans l’opération. La date d’entrée peut tout à fait être 
antérieure à la date de saisie et de remplissage du questionnaire ; elle ne peut pas être postérieure. Il 
s’agit de suivre chaque opération. Si un même participant effectue plusieurs opérations distinctes au 
sens du FSE au sein de la même structure, il faut remplir plusieurs questionnaires avec différentes 
dates d’entrée et différents noms d’opérations. Si c’est la même opération qui incorpore plusieurs 
actions/projets, alors il ne faut remplir qu’une seule fiche. 
 
Un guide référentiel des indicateurs du règlement FSE est téléchargeable sur « Ma démarche FSE » 
dans lequel vous trouverez les définitions plus complètes des différents indicateurs. Quelques 
éléments de définition et principes de base. 
 
La situation sur le marché du travail (emploi, chômage, formation), le niveau d’éducation, la situation 
au regard du handicap, des minima sociaux … doivent bien être renseignés au regard de la situation à 
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l’entrée dans l’opération. Si le questionnaire est utilisé auprès de participants d’opérations déjà 
commencées, il convient de bien leur rappeler ce point de calendrier. 
 
La situation du ménage s’entend y compris le participant, qu’il soit parent ou enfant. Est considéré 
comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière 
habituelle un même logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un 
budget en commun (hormis les seules dépenses faites pour le logement). Les personnes en 
colocation ne constituent pas un ménage. Si le participant vit encore chez ses parents à l’entrée dans 
l’action, la situation du ménage va donc dépendre de leur situation. Si le participant a des enfants, 
c’est sa propre situation qui doit être prise en compte. 
 
S’agissant de la reconnaissance officielle du handicap, cela concerne aussi les travailleurs reconnus 
handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 
les titulaires d’une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire. 
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1. PREAMBULE 

 
Pourquoi ce guide ?  

 
Ce document récapitule l’ensemble des obligations réglementaires en matière de suivi des 
participants et des entités, en explicite les conséquences pour les différents niveaux d’acteurs, ainsi 
que les modalités retenues par l’autorité de gestion pour le Programme opérationnel national FSE 
«emploi et inclusion », et pour le programme national IEJ. 
 
Il constitue l’un des premiers documents qui seront mis à disposition des gestionnaires et des 
bénéficiaires ; c’est, en effet, un premier élément de cadrage des orientations en termes de suivi des 
participants, qui sera complété par des documents plus opérationnels : des fiches techniques 
destinées à fournir des réponses concrètes aux bénéficiaires en charge de la saisie, et un mode 
d’emploi du système d’information.  
 
Un certain nombre de changements sont à retenir pour la programmation 2014-2020 : 
 

 Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; 
 

 La saisie est obligatoire. A défaut, les participants ne sont pas comptabilisés comme tels et 
ne peuvent donner lieu à un remboursement ; 
 

 Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier ; c’est un élément 
susceptible de bloquer la recevabilité du dossier ; 
 

 Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de 
résultat ; 

 
 Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs à l’ensemble des Etats membres, 

ainsi que des indicateurs spécifiques correspondant aux objectifs spécifiques au sein de 
chaque priorité d’investissement ; 
 

 Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau et restituées à chaque Comité de 
suivi ; 

 
 Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour 

obtenir la réserve de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si 
elles ne sont pas atteintes ; 

 
La répartition des tâches évolue également : 
 

 Dans ce nouveau système entièrement dématérialisé, les bénéficiaires ont la 
responsabilité de la saisie ; 

 
 Cependant, les gestionnaires demeurent responsables en dernier ressort du pilotage du 

dispositif de suivi des participants et contrôlent les informations fournies par les bénéficiaires ; 
 

 un effort considérable en matière de qualité et de cohérence des saisies doit être entrepris, 
qui sera au cœur du contrôle de service fait, et sujet à vérification des auditeurs ; 
 

 Les informations sont capitalisées pour le rendu compte au niveau de chaque organisme 
gestionnaire et au niveau national ; 
 

 Des dispositifs spécifiques de collecte d’informations seront mis en place au niveau national 
(indicateurs de suivi à 6 mois et évaluations d’impact) et pourront mobiliser les bénéficiaires et 
les organismes gestionnaires ; 
 

 La qualité de la saisie des informations tout au long de la chaîne induira la qualité du rendu 
compte au Comité de suivi et à la Commission européenne et est donc une exigence 
renforcée. 
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Ce qui change d’une programmation à l’autre 

 
Le tableau suivant résume les principaux changements affectant la logique générale du suivi évaluatif 
et du rendu compte entre la programmation du PO national FSE 2007-2013 et la programmation 
nationale du FSE (PO national FSE 2014-2020, et PO IEJ).  
 
 

Période 2007-2013 2014-2020 

Périmètre du 
programme national 

Un PO national métropolitain 
couvrant la formation, l’emploi et 
l’inclusion 

Un PO national métropolitain couvrant 
l’emploi et l’inclusion (65% de 
l’enveloppe globale du FSE alloué à la 
France) 
Un PO IEJ (métropolitain et DOM)  

Stratégie du PO 

 
Références :  
Stratégie de Lisbonne et de 
Göteborg, lignes directrices pour 
l’emploi, Programme National de 
Réforme 
 
Evaluation ex ante 2007-2013  

 
Références : 
Renforcement de la référence directe à 
la stratégie Europe 2020, Cadre  
stratégique commun, Accord de 
partenariat, Programme national de 
réforme, « position paper » de la 
Commission et recommandations du 
Conseil à la France 
 
Evaluation ex ante 2014-2020, et 
évaluation ex ante IEJ 

Architecture du 
programme 

 
Quatre axes :  
1. anticipation et accompagnement 
des mutations économiques ;  
2. accompagnement des 
demandeurs d’emploi ;  
3. inclusion active et lutte contre les 
discriminations ;   
4. développement du capital humain, 
mise en réseau, innovation et 
transnationalité. 
 

 
Trois axes :  
1. accompagner vers  l’emploi les 
demandeurs d’emploi et les inactifs  et 
soutenir les mobilités professionnelles ;  
2. anticiper les mutations et sécuriser 
les parcours et les transitions 
professionnelles ;  
3. lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion. 
 
Obligation de concentration à 80% 
(régions plus développées) ou 70% 
(régions en transition) sur 5 priorités 
d’investissement choisies parmi 18 au 
sein de trois objectifs thématiques. 
 
La stratégie d’intervention reflète les 
changements attendus, mesurés par 
des indicateurs de résultat pour 
chaque objectif spécifique.  
 

Cadre général du 
suivi et de 
l’évaluation 
Indicateurs 

-24 indicateurs de résultat par axe 
associés au PO 
 
-Suivi des publics à l’entrée et à la 
sortie (tableau D1 D2) de façon 
agrégée 
 
- restitution dans ViziaProg FSE 
 

-44 indicateurs communs 
obligatoires dont 32 pour le PO 
national et 12 pour l’IEJ, et des 
indicateurs spécifiques 
- Dont indicateurs à l’entrée, à la sortie 
(immédiats), mais aussi 6 mois après 
la fin de l’action (« long terme »)  
-A chaque objectif spécifique sont 
associés un ou plusieurs indicateurs 
de réalisation et de résultat 
-A chaque axe est associé un cadre de 
performance qui fera l’objet d’un suivi 
particulier 
-Les évaluations sont obligatoires et 
notamment une évaluation d’impact 
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Période 2007-2013 2014-2020 

par axe au cours de la programmation  

Saisie des données 
et contrôle 

Présage et interface de saisie D1 D2 
Saisie  D1 D2 par les AGD et les OI 
Contrôle et capitalisation par l’AG 
 
Pas de données individuelles 
obligatoires 

Un outil de saisie et de restitution : Ma 
DémarcheFSE  
Saisie dématérialisée des données par 
les bénéficiaires 
Contrôle et pilotage par les AGD et les 
OI 
Capitalisation par l’AG 
Saisie et suivi obligatoire du participant 

Cadre et réserve  de 
performance 

 
Pas de cadre de performance 

Cadre de performance formalisé : 
indicateurs de réalisation choisis parmi 
les axes prioritaires du PO national 
FSE 
Cibles déclinées au niveau régional et 
par OI 

Rendu compte 

Rapport annuel d’exécution 
intégrant l’analyse des réalisations et 
des résultats (publics cibles) ainsi 
que des 24 indicateurs 
Rapport d’évaluation annuel avec 
analyse des réalisations et résultats 
en cumulé pluriannuel.   

Premier RAE en 2015 pour l’IEJ, en 
2016 pour le PO national 
 
Examen à chaque CNS des progrès 
réalisés pour atteindre les cibles (2 fois 
par an). 
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2. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

Introduction  
 
Le FSE contribue de manière importante à la stratégie UE2020 et représente une part considérable 
des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI). 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques 
européennes, il devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact des 
initiatives financées par le FSE. Dans ce cadre, le suivi et l’évaluation jouent un rôle clé. 
  
Dans ce contexte, les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de 
suivi et d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles 
et pourront être agrégées au niveau européen, d’une part, que les travaux d’évaluation soient 
concentrés sur la mesure de l’efficacité et de l’impact du FSE, d’autre part.  
 
En France, la mise en œuvre d’une démarche de suivi et d’évaluation du programme opérationnel 
national FSE « emploi et inclusion » 2014-2020 et du programme national IEJ est partie 
intégrante de la mission de l’autorité de gestion du programme (DGEFP, Ministère du travail, de 
l’emploi, et du dialogue social). 
 

Les orientations de la politique de cohésion 2014-2020 

 
La Stratégie UE2020 
 
Pour la Commission européenne, la politique de cohésion est un des principaux leviers de la politique 
communautaire pour stimuler la croissance et l’emploi. Ainsi s’est-elle donné comme ambition de 
renforcer la dimension stratégique de cette politique, et de s’assurer que les investissements de 
l’Union européenne s’inscrivent bien dans les objectifs de la Stratégie UE 2020

1 pour « une 
croissance intelligente, durable et inclusive » et des Lignes Directrices2 pour l’Emploi qui la déclinent : 
 

- Accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le 
chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi, 

- Développer une main d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du 
travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

- Améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à 
tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau 
équivalent, 

- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
 
La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 doit par conséquent s’efforcer de 
répondre à cet objectif. Les axes stratégiques d’intervention du FSE en France y participent et 
établissent un lien étroit avec les engagements pris dans le cadre du programme national de réforme 
(PNR), les recommandations faites par la Commission à chaque Etat membre, les besoins prioritaires 
recensés dans les diagnostics nationaux et territoriaux, et les objectifs thématiques et priorités 
d’investissement des programmes opérationnels.  
 
 
Les nouvelles inflexions de la programmation 2014-2020 
 

- L’architecture stratégique est renforcée : conclu entre l’Etat membre et la Commission, un 
Accord de partenariat décrit les orientations stratégiques, les résultats à atteindre, et la 
coordination entre les fonds, les modalités assurant une mise en œuvre efficace des fonds. 

                                                 
1 Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010. 
2 L’ensemble des lignes directrices doivent être déclinées dans le « programme national de réforme » (PNR), 
transmis à la Commission européenne, en tenant compte des orientations politiques adressées à l’Etat membre. 
3 Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres 
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Les programmes opérationnels contribuent à la Stratégie UE 2020, en cohérence avec le 
cadre stratégique commun établi au niveau communautaire et l’Accord de partenariat. 

- L’intervention du FSE doit être concentrée (80% pour les régions les plus développées, 
70% pour les régions en transition) sur cinq priorités d’investissement choisies parmi 18. 

 
- La stratégie d’intervention doit refléter le changement attendu. 

 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission 
européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à 
l’aide de l’intervention du FSE. Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique 
d’intervention, qui identifie les défis et besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement 
attendu. 
 
Le cadre logique d’intervention est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités 
d’investissement qui y sont associés : 

- A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, 
lesquels doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises 
en œuvre au sein de la priorité d’investissement ; ils formalisent l’objectif politique sous-jacent 
au choix de l’intervention.  

- A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de 
résultat, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 

 

Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées, 
sont donc les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la Commission 
européenne.  

 

Le nouveau cadre du suivi et de l’évaluation  

 
Le programme 2007-2013 avait posé les bases d’une évaluation « en continu » qui renforçait déjà le 
rôle du suivi comme première étape indispensable dans la connaissance des réalisations et des 
résultats. Une interface de saisie D1 D2 avait été mise en place pour le suivi des entrées et sorties du 
programme et les données capitalisées dans un tableau de bord ViziaProg FSE. 
 
Pour la programmation 2014-2020, l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un 
exercice encadré par la réglementation communautaire : les dispositions générales de l’art.56 du 
Règlement général n°1303/2013 du Parlement et du Conseil3 stipulent que « pendant la période de 
programmation, l’autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient 
effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’’efficience et l’impact, sur la 
base du plan d’évaluation

4
, et que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct, 

conformément aux règles spécifiques de chaque fonds. »  
 
En outre, selon l’article 54, « les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les 
évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas 
échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. » 
 
L’articulation entre le suivi et l’évaluation est clairement identifiée comme incontournable dans le 
processus d’appréciation des programmes 2014-2020.  Il convient donc de concevoir des approches 
articulées entre un suivi en « temps réel » du programme et une alimentation régulière des travaux 
d’évaluation notamment en données de suivi des participants. 

                                                 
3 Règlement adopté le 17 décembre 2013 
4 Ce plan d’évaluation doit être élaboré et présenté au CNS avant la fin de la première année de programmation. 
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Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de capitalisation 
des données 
 
Le tableau suivant restitue les rôles respectifs des acteurs dans la collecte et le suivi des données 
concernant les participants, en fonction des objectifs de suivi, de rendu-compte et d’évaluation. 
 
Le suivi consiste à observer la mise en œuvre du programme à travers deux éléments :  

- En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données 
quantitatives, voire qualitatives, sur la mise en œuvre  

- En second lieu, l’analyse des données au sein du comité de suivi et des instances 
partenariales. 

 
 
Le suivi mis en œuvre permet notamment de vérifier si les cibles fixées tant au niveau des projets et 
opérations, qu’au niveau du programme, au début de la programmation sont ou non atteintes. 
 
 

1

Le système de saisie et de capitalisation des données 
du PO National FSE

Qui ?

Quoi ?

Bénéficiaires

Dossiers

Dossiers de 
demande de 
subvention

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande pour 
réponses aux 

enquêtes

Gestionnaire 
du dossier

Gestionnaire 
du programme

Evaluateur

Suivi 6 mois
Evaluations 
d’impact

Suivi entrées 
sorties

Instruction, fiabilisation de 
l’information, contrôles qualité 

saisie

Rendu-Compte

Saisie au fil de 
l’eau

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande

Capitalisation de l’information

Mobilisation sur 
demande pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Consignes 
d’échantillonnage

Plan 
d’échantillonnage

Enquêtes

Bilans

RAE 
spécifiques

RAE 
national

Capitalisation nationale de 
l’information, contrôles qualité de 

l’information

Mobilisation sur 
demande  pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Contributions 
RAE national

Termes de 
référence, 
lancement

Proposition 
méthodologique

Evaluations

Capitalisations régionales et 
nationales , contextualisation et 
animation sur demande de l’AG

 
 

Un système transitoire : les outils de collecte 
 
Le système d’information « Ma Démarche FSE » n’est pas encore accessible ; il doit faire l’objet d’une 
validation de la CNIL.  
 
Pour autant, les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour le PO national et, et depuis le 
1er septembre 2013 pour le PO IEJ. Elles doivent alors donner lieu à la collecte des données relatives 
aux participants dès leur entrée dans l’action, telles que figurant à l’annexe 1 et 2 du règlement FSE 
n°1304/2013. 
Dans l’attente de l’ouverture du module de saisie dans Ma Démarche FSE, la DGEFP a élaboré deux 
outils : 

 Un questionnaire de recueil des données de base relatives aux caractéristiques des 
participants. Ce questionnaire, une fois administré, devra être conservé par le porteur de 
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projet jusqu’à l’ouverture de Ma démarche FSE. Les données devront alors être saisies 
directement dans le système d’information, ou importées via des fichiers Excel. Quand le 
module de saisie sera accessible, le questionnaire pourra être rempli en ligne, puis imprimé et 
signé par le participant. En cas de contrôle de la qualité des données par la Commission 
européenne, ou par la CICC, cela permettra de garantir la preuve des données 
communiquées. 

 Un tableau excel d’import des données : ce fichier (un pour les entrées, un pour les sorties) 
a été conçu afin de saisir les informations de façon homogène pour tous les participants, et de 
les importer facilement dans « Ma démarche FSE » dès l’ouverture de l’outil, afin de permettre 
un rattrapage rapide des informations concernant les participants. 

 
Les consignes de saisie figurant dans ce document seront applicables dès l’ouverture de Ma 
Démarche FSE.  
Dans l’attente, les porteurs de projets font le nécessaire pour collecter et conserver les données 
relatives aux participants. 
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3. INDICATEURS ET SUIVI 

Les indicateurs : présentation générale 
 
Référence : la liste des indicateurs communs de réalisation et de résultat figure à l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE 1304/2013 (voir annexe). 
 
A quoi servent-ils ? 
 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi et de la performance du programme. Ils 
permettent d’observer la mise en œuvre du programme grâce à la production en continu de données 
quantitatives, et leur analyse lors du Comité national de suivi, notamment. 
 
Le suivi des indicateurs permet de vérifier que la mise en œuvre est conforme aux cibles fixées au 
début de la programmation : c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rentrer les données dans 
le système tout au long de l’année. 
 
Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des indicateurs ? 
 
L’autorité de gestion (DGEFP) doit en fournir une présentation et une analyse dans les Rapports 
annuels d’exécution et dans le Rapport final5. Les données doivent être transmises sous forme 
dématérialisée dans le système SFC 2014, et doivent être déclinées par genre pour tous les 
participants, pour chaque axe prioritaire. Les indicateurs sont déclinés par priorité d’investissement, et 
par catégorie de région. 
 
Les données transmises par l’autorité de gestion sont annuelles. Le système SFC2014 calculera 
automatiquement les valeurs cumulatives pour les années précédentes et pour l’année en cours, dans 
des colonnes distinctes. 
 
Les indicateurs concernent des opérations partiellement ou entièrement mises en œuvre. 
 

Une opération entièrement mise en œuvre : toutes les actions portent assistance à des participants 
sont achevées. Les données à l’entrée et à la sortie de tous les participants doivent être saisies. 

Ex. Une formation est considérée comme achevée à l’issue du dernier jour de formation, une fois que 
les certificats ont été délivrés aux stagiaires, ou après leur dernier examen. Il se peut que des 
dépenses soient en cours et que tous les paiements ne soient pas intervenus. 

Une opération partiellement mise en œuvre : quand au moins une action d’assistance aux 
personnes est toujours en cours. Les données concernant les entrées sont obligatoirement saisies. 

Ex. Une formation d’un an pour laquelle les participants n’ont participé qu’aux trois premiers mois. 

 
 
Aucune donnée prévisionnelle n’est demandée dans le cadre du suivi des participants (ie : le 
nombre prévu ou anticipé de participants ou d’entités).  
 
Pourra-t-on modifier les données saisies ? 
En cas d’erreur ou de changement de situation, il sera possible de modifier les données saisies de 
façon rétroactive. Les règles de modification de la saisie feront l’objet d’une information spécifique. 
 

 
Trois types d’indicateurs sont distingués : indicateurs financiers, indicateurs de réalisation, 
indicateurs de résultat (CPR, Art. 27(4), 96(2)). 
 
Pour chaque Priorité d’Investissement  (PI) : 

- les indicateurs de réalisation sont liés à l’opération cofinancée : 

                                                 
5 Voir acte de mise en œuvre sur le modèle des RAE et acte de mise en œuvre sur les spécifications techniques 
du système de suivi, et acte délégué sur les données à collecter et conserver sous forme dématérialisée. 
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o par réalisation, on entend ce qui est directement mobilisé par la mise en œuvre d’une 
opération, mesuré en unités physiques ou monétaires ; 

o ils sont mesurés au niveau des participants ou des entités ; 
o et fixés au niveau de la PI ou de l’Objectif Spécifique ; 

 
- les indicateurs de résultat mesurent les effets attendus sur les participants ou les 

entités dans une opération : 

o liés aux objectifs spécifiques définis pour chaque PI ; 
o ils mesurent le changement de situation des entités ou des participants (ex. l’accès à 

l’emploi) ; 
Il peut s’agir :  
- d’indicateurs de résultat immédiats : la situation du participant à la sortie de l’action ou 

quand une entité achève son intervention dans l’opération cofinancée. La date de sortie 
ne coïncide pas nécessairement avec la mise en œuvre complète de l’opération ; 

- d’indicateurs de résultat à « long terme » (6 mois après l’issue de l’action) : la situation à 
un moment donné après la date de sortie.   

 
Rappel : les données sont collectées et saisies de façon régulière. Elles doivent être disponibles 
pour permettre à l’autorité de gestion de remplir l’ensemble de ses obligations vis à vis de la 
Commission et du CNS. Des données à jour dans le système de suivi permettent un pilotage plus 
efficace par l’autorité de gestion déléguée.  
  
La mesure de l’impact  

 
Aucun indicateur d’impact n’est requis pour le système de suivi. 
 
Des évaluations d’impact seront menées, qui nécessitent de disposer d’un système de renseignement 
efficace sur les participants. Les différents acteurs seront mobilisés en tant que de besoin par 
l’Autorité de gestion pour fournir les renseignements nécessaires. 
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Les indicateurs communs  

 
Le cadre minimum requis pour chaque PO : tous les PO mettant en œuvre du FSE doivent 
collecter et conserver les données relatives aux indicateurs communs de l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE. Ces indicateurs figurent en annexe.  
Les indicateurs relatifs à l’IEJ ne concernent que les programmes ou axes prioritaires qui reçoivent 
un financement IEJ. 
 
L’objectif des indicateurs communs  

Il s’agit d’agréger et de comparer les données issues des PO de tous les Etats membres afin de 
mesurer les progrès réalisés au niveau communautaire. Les indicateurs communs répondent aux 
principes de rendu compte et de transparence des dépenses envers les autres institutions 
européennes (Conseil de l’UE, Parlement, Cour des comptes européenne), et envers les citoyens. 

Tous les indicateurs communs sont déclinés par priorité d’investissement. Il s’agit principalement 
de définir les caractéristiques des participants à leur entrée, et leur devenir à l’issue des actions 
aidées. Les données sont communiquées à la Commission chaque année à partir du premier RAE 
(2015 pour l’IEJ, 2016 pour le PON) jusqu’au rapport final (2025)

6. 
 
Les indicateurs communs de l’annexe 1 doivent être déclinés par catégorie de région et par genre. 

 

Dans le cas de l’IEJ, tous les indicateurs communs doivent être collectés pour chaque PI ou axe 
prioritaire qui reçoit un financement IEJ. Le rendu compte de l’IEJ (annexe 1 et 2)  débute en avril 
2015, avec le Rapport annuel d'exécution. 
 

Les indicateurs communs de réalisation 

 
Voir annexe 3 : Liste des indicateurs communs 

 
Les indicateurs communs de réalisation concernent les caractéristiques des participants à leur 
entrée dans l’action, et les entités. Ils sont communiqués annuellement dans le cadre du RAE, à 
partir d’avril 2015. 
 
Pourquoi collecter les données à l’entrée ? 
 
Les données collectées à l’entrée de chaque participant dans une action concernent ses 
caractéristiques (voir l’annexe 1 du règlement FSE). Ces données permettent, d’une part, de rendre 
compte des participants aidés par le programme opérationnel via le suivi des indicateurs qui seront 
agrégés au niveau du programme ; d’autre part, ces données permettront de réaliser des études ou 
de répondre à des demandes ponctuelles.  
In fine, ces données permettent de vérifier que le FSE cible bien les publics qui ont le plus 
besoin de l’aide.  
 
Définitions : 
 
Est participant : une personne qui bénéficie directement d’une intervention du FSE et/ou de l’IEJ :  
 

- Seules les personnes, qui peuvent être identifiées, pour lesquelles il est possible de recueillir 
les données personnelles (identifiées à l’annexe I du règlement FSE) et pour qui des 
dépenses sont rattachées, doivent être enregistrées en tant que participants.  
 

- Si ces données ne sont pas transmises, le participant n’existe pas et ne fait pas l’objet 
d’un remboursement. 

 
- Les personnes qui bénéficient de FSE de manière indirecte ne sont pas des participants. 

Dans le cadre du PO national FSE, les actions de sensibilisation ne seront donc pas éligibles. 
                                                 
6 Voir tableau des dates de remise des RAE dans ce document 
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Les indicateurs communs de réalisation  sont suivis à l’échelle du participant : 

- Ils devront être collectés par le porteur de projet à l’entrée dans l’action de chaque 
participant. 

- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoirement renseignées. 
 
 
Est une entité : une organisation, c’est à dire un groupe poursuivant un objectif commun. Les entités 
peuvent mettre en œuvre des projets, ou recevoir le soutien d’un projet. Comme pour les participants, 
elles doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d’un soutien direct du FSE (dépense 
en lien avec l’objectif spécifique). Par exemple : entreprises, fournisseurs de services publics, 
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc. 
 
Les données relatives aux entités sont également collectées au début de l’intervention. 
 
Pour information, le nombre total de participants (salariés + chômeurs + inactifs) est calculé 
directement dans le système informatisé de dialogue entre l’autorité de gestion et la Commission 
européenne SFC. 
 
 

Quand doit-on les renseigner ? 

Dès l’ouverture de Ma Démarche FSE, chaque participant entrant dans une opération (et pour qui on 
est en mesure de collecter l’ensemble des données personnelles telles qu’identifiées dans les 

indicateurs communs) doit être enregistré, y compris les participants qui abandonnent une opération 
avant la fin du terme.  
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Les indicateurs communs de résultat 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant. 

 Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté 
l’opération  

 Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE 
 Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention. 

 
Quand doit-on les renseigner ? 
 
Les données relatives aux sorties des participants (annexe I du règlement FSE) sont obligatoirement 
renseignées à la sortie du participant de l’action. Les données doivent concerner les participants ou 
les entités qui ont bénéficié directement du soutien.  
 
Elles sont transmises à la Commission européenne chaque année à partir du premier RAE (2015 pour 
le PO IEJ, mai 2016 pour le PON) 
 
Consignes  

- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan. 
- Les données sur les sorties doivent être enregistrés entre le moment où la personne quitte 

l’action (date de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment 
du fait que le participant a été au terme de l’action ou non. 

- Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas 
considérés comme immédiats et le participant devient inéligible. 

 
 

Remarque : Il est tout à fait possible qu’une seule intervention entraîne deux résultats immédiats pour 
un même participant. Chacun de ces deux résultats doit être déclaré sous l’indicateur correspondant.  
 
Les résultats immédiats concernant un même participant peuvent se combiner de la manière suivante:  

- «personne inactive nouvellement engagée dans la recherche d’un emploi au terme de sa 
participation» et «personne obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne obtenant une qualification au terme de sa participation» et «personne exerçant un 
emploi au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
exerçant un emploi au terme de sa participation».  

 

 
 

 
Entrées et sorties : comment compter les participants dans les opérations ? 
 

Principe : un participant = une opération 
 

- Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre qu’une 
seule fois. C’est la même chose si une personne participe à plusieurs projets dans une 
même opération : la date d’entrée est celle de l’entrée dans le premier projet, la date de sortie 
correspond à celle du dernier projet. 

 
- Si une personne quitte une opération et entre dans une nouvelle opération FSE, alors il 

devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système. 
 

- Si un participant reste dans la même opération plus d’un an : on saisit les données 
relatives aux caractéristiques une seule fois, il n’y a plus de système de report. Les données 
du participant sont saisies dès son entrée dans l’action.  

 
- Un participant qui entre dans un parcours est compté une seule fois à son entrée dans le 

parcours, et non opération par opération. 
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Les indicateurs de résultat à long terme  

 
Ils sont : 

- liés aux participants uniquement 
- renseignés dans le RAE 2019 et  dans le rapport final 

 
Pourquoi des indicateurs à six mois ? 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant. L’objectif est de montrer 
que l’intervention du FSE a apporté une amélioration durable de la situation des participants qui ont 
bénéficié des actions. 
 
Que prend-on en compte ? 
 
Le changement de situation, uniquement pour les participants en emploi à l’entrée dans l’action (en 
emploi, y.c. indépendant ; ou amélioration de la situation sur le marché du travail) à prendre en 
compte est celui intervenu à partir de la sortie de l’opération et six mois après. Il faut que le 
changement de situation ait été continu dans les six mois qui suivent la sortie de l’action.  
 
Qui est responsable de renseigner ces indicateurs ? 
 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est 
effectué au niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la 
collecte des données sur la base d’un échantillon représentatif de participants dans chaque PI. 
 
Quels participants sont concernés ?  
 
Les indicateurs suivants seront renseignés six mois après la sortie des participants : 
 

- En emploi, yc indépendants (participants qui étaient chômeurs ou inactifs à l’entrée dans 
l’opération) : 

o Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans 
l’opération 

o Participants défavorisés exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans l’opération 
- Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail (participants qui 

étaient en emploi, yc indépendant, à l’entrée dans l’action.) 
 
 
Schéma de travail sur les  indicateurs de « long terme » 
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Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” 
 
A quoi servent-ils ? 
 
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion.  
Des indicateurs spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne reflétaient 
pas suffisamment le changement attendu par l’objectif spécifique. 
 
Ils permettent de mettre en exergue des aspects du soutien du FSE qui revêtent une importance 
particulière.  
 
Ainsi, les indicateurs spécifiques permettent à l’autorité de gestion et au comité national de suivi de 
suivre plus spécifiquement qu’avec les indicateurs communs, certains aspects de la mise en œuvre 
du PO.  
 
 
Le suivi des indicateurs spécifiques 
 
Ils viennent en complément des indicateurs communs, des indicateurs de réalisation et/ou de résultat 
et sont associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les indicateurs 
communs, à partir des données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou par voie d’enquête. 
 
 

Les indicateurs communs du PO  IEJ  

 

Les indicateurs communs de l’IEJ (voir annexe) sont collectés et saisis de la même manière que pour 
les opérations du FSE.  
 
Les indicateurs de résultat immédiats et à six mois suivent les mêmes principes que pour le FSE en 
général. 
 
Spécificités : 

- les indicateurs de résultat immédiats IEJ concernent uniquement des personnes ; 
- ils sont renseignés chaque année, et transmis à la Commission dans le premier RAE, en avril 

2015. 
 
Le renseignement des indicateurs de long terme est aussi basé sur un échantillon représentatif de 
participants. Mais contrairement aux indicateurs à 6 mois de l’annexe 1, ils sont renseignés chaque 
année, à partir d’avril 2015, et ensuite dans chaque RAE jusqu’en 2019. 
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4. LE CADRE DE PERFORMANCE 

 
 
Le cadre de performance formalise la démarche de pilotage par les résultats et la recherche de 
l’efficacité, souhaitées pour cette nouvelle période de programmation. Ainsi, pour chaque axe 
prioritaire, les cibles associées aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes donneront lieu à 
l’octroi d’une réserve de performance. A l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la 
suspension des paiements au niveau de l’axe. 
 
Base règlementaire   

- articles 19, 20 et 21 du règlement général 1303/2013 
- annexe 2 sur la méthode de mise en œuvre du cadre de performance  
- règlement d’exécution (UE) 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 / chapitre 2. 

 

La formalisation du cadre de performance dans le PO 
 

Chaque axe prioritaire inclut des priorités d’investissement pour lesquelles des objectifs spécifiques 
sont identifiés. Le changement peut être vérifié par un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de 
résultat associés aux objectifs spécifiques.  
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation et un 
indicateur financier ; avec pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une 
valeur cible finale pour 2022. 
 
Pour être intégrés dans le cadre de performance, les indicateurs correspondent à 50% de la 
dotation financière de l’axe prioritaire. Chaque indicateur doit être assorti d’une valeur au 
démarrage du programme ainsi qu’une valeur cible intermédiaire et une cible finale, exprimées en 
valeur absolue. 
 
 
« La Commission, en collaboration avec les Etats membres, procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque Etat membre en 2019, au regard du cadre de performance 
défini dans les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est 
définie à l’annexe 2 … » (art.21 du règlement général) 
 
 
Par conséquent, chaque autorité de gestion s’engage, avec le cadre de performance, sur des 
réalisations, dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou le 
risque de suspension des remboursements, à l’occasion d’une revue de performance. Cette 
contrainte, qui apparaît dans la programmation 2014-2020, renforce la nécessité, pour les autorités de 
gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FSE. 
 
Au niveau national, la question du cadre de performance a fait l’objet d’échanges au Comité interfonds 
du 15 février 2013. Ce comité s’est accordé sur le fait que : 
 

- au niveau des programmes, conformément aux règlements communautaires et aux 
recommandations de la Commission européenne, les cadres de performance des 
programmes devront contenir des indicateurs financiers et des indicateurs de réalisation, mais 
ne contiendront pas d’indicateurs de résultat. 

- les cadres de performance devront utiliser en priorité les indicateurs communs définis 
dans les règlements communautaires. 

La réserve de performance  
 
La réserve de performance est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire. Ce pourcentage, 
mis en réserve, sera alloué définitivement aux axes qui auront atteint les cibles intermédiaires au 31 
décembre 2018. 
La réserve de performance est attribuée uniquement aux axes qui ont atteint les cibles intermédiaires 
du cadre de performance. 
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La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par 
catégorie de région. 
La réserve de performance n’est pas soumise à la règle du dégagement d’office en n+3. Le 
dégagement d’office pourra avoir lieu sur les ressources réallouées après 2019 ou à la clôture du 
programme (voir article 86 règlement général). 
 
 
Les cibles intermédiaires : doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019. 
Les cibles finales : doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 
 
 

L’examen de la performance par la Commission européenne  
 
Au moment du dépôt du PO  
L’évaluateur ex ante donne un avis sur les cibles. 
La Commission vérifie que les indicateurs appropriés ont été sélectionnés et que les cibles 
intermédiaires et finales sont réalistes, réalisables, pertinentes, et qu’elles prennent en compte les 
informations essentielles sur les progrès de l’axe, qu’elles sont cohérentes avec la nature des 
objectifs spécifiques, transparentes et vérifiables rapidement.  
La Commission vérifiera également ce qui peut être achevé d’ici 2018, lors de l’examen des 
indicateurs et des interventions associées. 
 
Les cibles peuvent être révisées dans des conditions dûment justifiées (annexe II règlement général). 
Si la révision a pour objectif d’aligner les cibles sur la performance réalisée à un moment donné, elle 
ne sera pas considérée comme justifiée. 
 
Au moment du RAE 
L’autorité de gestion transmet des informations sur les progrès réalisés dès le RAE 2017. La 
Commission examine le RAE dans les deux mois après sa transmission dans le système SFC. Elle 
peut également faire des observations à tout moment à l’autorité de gestion, sur des difficultés qui 
affecteraient la mise en œuvre du PO. 
 
Au moment de la revue annuelle du PO 
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services de 
la Commission et l’Etat membre. 
 
 
Le rôle du Comité de suivi  
Le CNS examine la mise en œuvre du programme et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs, 
notamment les cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance. Il peut aussi faire des 
observations sur la mise en œuvre du PO et son évaluation. Il assure alors le suivi de la mise en 
œuvre de ses recommandations. 

 

La revue de performance (art.21) 
 
En 2019 
 

C'est sur la base des résultats atteints en 2018 et communiqués dans le RAE 2019, que l'octroi 
de la réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des 
cibles associées aux indicateurs de réalisation. 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le 
cadre de performance ont atteint au moins 85% de la valeur de la cible à la fin de l’année 2018. 
 

 
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAE pour examiner les cibles 
intermédiaires et adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles. 
L’examen est fait pour chaque catégorie de région. 
 
 
Conséquences  de la revue de performance 
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Cas n°1 : les cibles sont atteintes et la réserve de performance est débloquée.  
 

- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur 
la base de la décision de la Commission (art.22). 

 
- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de 

performance est réallouée aux axes qui ont atteint les leurs. Après la décision de la 
Commission, l’Etat membre a trois mois pour soumettre une proposition de révision du 
programme. La réallocation de la réserve de performance doit être cohérente avec le principe 
de concentration thématique et les seuils minimum d’allocation.  

 
- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque que le 

montant de la réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le 
cas d’une réallocation plus importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être 
révisées. La Commission a deux mois pour approuver la modification. 

 
Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles voient leur réserve de performance réallouée 
à d’autres axes et font l’objet d’une suspension de paiement 
 
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :   

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’atteinte des cibles intermédiaires, 
c'est-à-dire si un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la 
valeur de la cible intermédiaire à la fin de l’année 2018, 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées, 
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, 

ou à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 

 
La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements dans les 5 mois après avoir 
notifié les faiblesses à l’Etat membre

7. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont 
été prises par l’Etat membre. 
 
En 2023 

 
Des corrections financières sont prises par la Commission en cas d’effectivité des conditions 
cumulatives suivantes :   

- L’examen du RAE final révèle un échec sérieux pour atteindre les cibles , c'est-à-dire si 
les indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 

2023. 
- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, ou 

à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 
- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques 

importants ou un cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en œuvre des axes 
concernés. 

 
 
 
 

                                                 
7 Voir note d’orientation du 18 mars 2014. 
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5. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITE DES DONNEES  

 
 
Base règlementaire 
 

- art.74 : tous les échanges dématérialisés avec la Commission se font via SFC2014 ; 
- art.72 : les Etats membres doivent mettre en œuvre un système informatisé pour la collecte et 

la transmission des données, pour le suivi et le rendu-compte. Ce système doit recenser et 
stocker les données nécessaires au suivi, à l’évaluation, yc les données individuelles des 
participants, pour chaque opération. 

- Art.56 du règlement général, art 5 et 19 du règlement FSE, annexes 1 et 2 du règlement 
FSE : la collecte et le stockage des données doivent permettre aux AG de remplir les tâches 
de suivi et d’évaluation qui leur incombent. 

 
Il est nécessaire de collecter et stocker les données pour chaque participant. 
 
Quelles données sont demandées ? 
 

Données personnelles  

Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – articles 6 et 7 sur la protection des individus au 
regard de la collecte des données personnelles 
Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale pour justifier la collecte et 
l’utilisation des données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions cofinancées. 
Toutes les données personnelles doivent être collectées pour tous les participants sans 
dérogation possible. 
 
Données exigeant un traitement particulier (origine et autres personnes défavorisées) 

Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – article 8, transposée dans la Loi CNIL  n° 2004-801 
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
 

 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142(1) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de 
suspendre les paiements dans le cas où elle relèverait des données peu fiables et de mauvaise 
qualité dans le système de suivi. 
 

La Commission peut suspendre les paiements dans le cas suivant (Art.142 du règlement général) : « il 
existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données 
relatives aux indicateurs communs et spécifiques. » 
 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, 
fiables, et quand approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau communautaire. 
 
Trois éléments seront particulièrement pris en compte pour le FSE : 
 

- la précision : renvoie au renseignement exact de la situation de chaque participant et 
implique que le système de suivi a la capacité de supporter des corrections de données 
rétroactives en cas d’erreur de saisie ; 

- la comparaison : dans le temps et avec les autres Etats Membres, ce qui suppose d’avoir 
une cohérence en termes de traitement des données ; 

- la cohérence : renvoie à l’aptitude de la donnée à être combinée de différentes façons 
(croisements). 

 
Conséquences :  
 

- toutes les valeurs des indicateurs sont renseignées pour l’ensemble des PI ; 
- les données sont validées pour s’assurer qu’elles sont complètes et cohérentes 
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- l’autorité de gestion doit s’assurer que les données transmises par les porteurs de projets ont 
été soumises à des contrôles. 

 
Afin que les indicateurs soient cohérents, il est nécessaire que les données soient complètes : 
chaque fiche participant doit inclure, au moins, des données pour chacune des données personnelles. 
Sinon le renseignement est incomplet et ne peut être agrégé. 
 
A la fin de l’action, les indicateurs de résultat doivent couvrir la même population que les indicateurs 
de réalisation, sauf pour les personnes sans abri ou en situation d’exclusion, et les personnes vivant 
dans des zones rurales, puisque ces indicateurs seront établis sur la base d’enquêtes et renseignés 
une fois au cours de la programmation. 
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6. RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION 

 
Base réglementaire 

Art. 19, 50 et 111.  
 
Dates de remise du RAE pour le PO national :  

- 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 : 31 mai 
- 2017 et 2019 : 30 juin 
- 15/02/2025 ou 1er/03/2025 : rapport final 
 

Le premier RAE doit être remis en 2016. Il couvre les années 2014 et 2015. 
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y compris 
les données relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement. 
 
Le RAE simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs 
quantifiées pour les indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les indicateurs 
spécifiques au niveau de la PI, déclinés par catégorie de région. 
 
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles 
saisies. 
 
Dates de remise du RAE pour le PO IEJ  

- 1
er

 rapport : 30 avril 2015 
- Rapport n+1 à n+… : 31 mai 
- 2016 et 2019 : indiquer les conclusions des évaluations sur l’IEJ conduites en 2015 et 2018 ; 

vérifier la qualité des offres d’emploi reçues par les participants, y compris les personnes 
défavorisées, celles issues de communautés marginalisées et les personnes quittant 
l’enseignement sans diplôme ; vérifier les progrès atteints en termes de formation continue, 
d’emplois durables et décents, d’accès à l’apprentissage et à des stages de qualité. 
 

Il est obligatoire de fournir les informations relatives aux indicateurs communs (voir listes en annexe) 
et aux indicateurs spécifiques. 
 
Le tableau ci-dessous illustre le calendrier du rendu compte. 
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Calendrier du rendu compte – RAE 
 

Période de programmation (2014-2020) 
PO national 

 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Date de remise
8  31 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Mai 15 Fév 

Type de rapport  RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

 2014 et 
2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2023 

Indicateurs 
communs à 
long terme  

    jusqu'à 
fin 2017     2018-

2023 

 

PO IEJ  
 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
9
  

Date de remise
  30 

Avril 
30 
Mai 30 Juin 31 Mai  30 Juin 31 Mai  31 Mai  31 MAI  31 Mai 30 Sept 

Type de rapport IEJ 
2013-4 

RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final  

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

Sept. 
2013 - 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 & 
2023 

Indicateurs 
communs à long 
terme  

    
jusqu' à 
mi-
2018 

    
mi 2018 
à fin 
2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ  

Sept. 
2013 à 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ à six 
mois  

jusqu'à 
mi-
2014 

mi-
2014 
à mi-
2015 

mi-2015 
à mi-
2016 

mi-2016 
à mi-
2017 

mi-
2017 à 
mi-
2018 

mi-2018 
à mi-
2019 

mi-2019 
à mi-
2020 

mi-
2020 à 
mi-
2021 

mi-
2021 à 
mi-
2022 

après 
mi-
2022 

 

 

 

                                                 
8
 CPR, Art. 111, 1 et 2. 

9
 Art. 138 CPR et Art. 59(5). 
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7. ANNEXES 

Annexe 1- Itinéraire d’un participant dans une opération et 
consignes de saisie 

 
A renseigner à l’entrée 
par le porteur de 
projet  

A renseigner à la sortie 
immédiate de l’action 
par le porteur de projet 

A renseigner 6 mois 
après la sortie de 
l’action par l’autorité 
de gestion 

Informations  

 Date d’entrée dans 

l’opération 
 Identifiant du 

participant 
 Identifiant de 

l’opération 

 Date de sortie 
 Achèvement de 

l’intervention  
 

Données  
obligatoires pour 
tous les 
participants et 
transmises en 
continu 

 Coordonnées 
 Sexe 
 Age  
 Situation sur le 

marché du travail 
 Niveau de diplôme  
 Handicap  
 Situation du 

ménage 
 Minima sociaux 
 Personne d’origine 

étrangère 
 

 
A collecter dès que 

possible et à vérifier 

au début de 

l’opération  

 Situation sur le 
marché du travail  

 Niveau d’éducation 
 Situation à la sortie 

de l’action 
 

A collecter dans le 

mois suivant la 

sortie  

 

Données 
obligatoires et 
transmises à la 
Commission en 
2017   

 Sans abri ou en 
situation 
d’exclusion 

 vivant en zone 
rurale (code postal 
de la commune de 
résidence) 

 
 

 

 
 Situation sur le 

marché du travail  
 Niveau d’éducation  
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Annexe 2 – Références  

 
 
 
RÈGLEMENTS (COM): 

- Règlement cadre n°1303/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 

 

 
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION / DÉLÉGUÉS (COM) : 

- 240/2014 : code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI (article 16 : 
participation de partenaires à l’évaluation des programmes), 

- 184/2014 : conditions et modalités applicables au système d’échange des données 

électroniques, 

- 215/2014 : méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la 
détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de 

performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et 

d'investissement européens, 

- 288/2014 : Modèle de PO  

- Modèle de rapport annuel d’exécution et de rapport stratégique  

 
a- DOCUMENTS ET FICHES D’ORIENTATION (COM) : 

- Fiche d’orientation « logique d’intervention » (06/05/2013) 

- Fiche d’orientation « construction d’un axe prioritaire » (version du 29/07/2013) 

- Document d’orientation « Evaluation ex ante FEDER et FSE » (janvier 2013)  

- Document d’orientation «Revue et réserve du cadre de performance FEDER, FSE, FEADER, 
FEAMP» (18 mars 2014) 

- Document d’orientation «plan d’évaluation FEDER, FSE» (mars 2014) 

 
1-3 DOCUMENTS SPECIFIQUES SUR LE FSE 
 

- Règlement spécifique FSE n°1304/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 
 

- Document d’orientation « Suivi et évaluation FSE » EN (mars 2014) 

• Document d’orientation « guide pratique sur la collecte de données et leur validation, FSE» 

EN (mars 2014) 
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 Annexe 3 – Liste des indicateurs communs et des indicateurs IEJ 

 
 
Indicateurs de réalisation (annexe 1 règlement 1304/2013) 
 

1. Participants 
 

Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

Statut sur le 
marché du 

travail 

Chômeur, y compris chômeur de 
longue durée 

annuelle Tous les 
participants 

 

Chômeur de longue durée annuelle Tous les 
participants 

 

inactif annuelle Tous les 
participants 

 

Inactif, ni en emploi ni en formation annuelle Tous les 
participants 

 

En emploi, yc indépendant  Annuelle Tous les 
participants 

 

Age 

Moins de 25 ans annuelle Tous les 
participants 

 

Moins de 54 ans  annuelle Tous les 
participants 

 

Participant de plus de 54 ans au 
chômage, y compris de longue durée, 
inactif, ni en formation, ni en éducation 

annuelle Tous les 
participants 

 

Niveau 
d’éducation 

Education primaire (ISCED 1) ou 
secondaire (ISCED 2)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement secondaire supérieur 
(ISCED 3) ou post-secondaire (ISCED 
4)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement supérieur (ISCED 5 to 
8)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Participants 
défavorisés 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi avec des 
enfants à charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à  
charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

migrants, personnes d’origine 
étrangère, minorités (y compris les 
communautés marginalisées, comme 
les Roms) 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personne handicapée annuelle Tous les 
participants 

 

Autres personnes défavorisées annuelle Tous les 
participants 

 

Personne sans abri ou en risque 
d’exclusion 

2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
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Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

foyer 

Habitant en zone rurale* 2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
foyer 

 
2. Entités  

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre 

Nombre de projets mis en œuvre par une  ONG ou les 
partenaires sociaux 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets concernant la participation durable et 
les progrès des femmes dans l’emploi 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les 
services publics au niveau national, régional ou local 

annuelle Tous les projets 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises 
soutenues, y compris les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

annuelle Toutes les entreprises qui reçoivent une 
aide directe 

 

Indicateurs de résultat 
 

1.  Indicateurs de résultat immédiats 

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? 

Participant inactif engagé dans une recherche d’emploi annuelle Inactifs 

Personne suivant des études ou une formation au 
terme de sa participation 

annuelle Tous les participants, sauf ceux qui 
étaient en éducation ou en formation à 
l’entrée dans l’action 

Personne obtenant une qualification au terme de sa 
participation 

annuelle Tous les participants 

Participant en emploi, y compris emploi indépendant annuelle - chômeurs 
- inactifs 

 
Personne défavorisée engagée dans une recherche 
d’emploi, obtenant une qualification, ou en emploi, yc 
indépendant 

annuelle  
Les participants défavorisés dont la 
situation à l’entrée a été modifiée suite 
à l’intervention 
 
Les participants défavorisés: 
Cf. supra. 
 
En 2017  
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion* 
- personne vivant en zone rurale*  

 
  
 
 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
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Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Personne exerçant un 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 

1a) chômeurs 
1b) inactifs 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant dont la situation 
sur le marché du travail s’est 
améliorée, 6 mois après la 
fin de sa participation 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- en emploi 

1) en emploi 
2) genre 
3) age 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne de plus de 54 ans 
en emploi, yc indépendant 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 
De plus de 54 ans 

1) plus de 54 ans 
2a) chômeur 
2b) inactif 
3) genre 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne défavorisée en 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à charge 
- migrants, personnes d’origine étrangère, 
minorité (y compris les communautés 
marginalisées, comme les Roms)** 
- participants handicapés 
- autres personnes défavorisées 
 
En 2019 
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion 
- personne vivant en zone rurale 

1) tous les 
défavorisés 
2a) chômeur 
2b) inactive 
3)  genre 
4) âge 
5) niveau d’éducation 
6) situation du foyer  
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 Annexe II du règlement FSE – Indicateurs IEJ  
 

1. Indicateurs de résultat immédiats 

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? 

Participant chômeur qui achève une action de l’IEJ      Annuelle - chômeurs   

Participant chômeur qui reçoit une proposition d’emploi, 
de retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - chômeurs 

Participant CLD qui achève une action de l’IEJ Annuelle - CLD 

Participant CLD qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école, en apprentissage ou en formation à 
l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD 

Participant chômeur, à l’école ou en formation qui 
acquiert une qualification ou accède à l’emploi à l’issue 
de l’intervention 

Annuelle - CLD  

Participant inactif qui achève une action de l’IEJ Annuelle - NEET 

Participant inactif qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - NEET 

Participant inactif qui accède à un emploi ou une 
formation à la fin action 

annuelle - NEET  

 

 

2. Indicateurs de résultat à long terme 

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Participant en formation continue 
qui accède à une qualification, à, 
l’apprentissage ou à une 
formation six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant en emploi, yc 
indépendant, six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant ayant créé son 
entreprise six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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Annexe 4 – Définition des indicateurs 

Définitions des indicateurs communs de réalisation et de résultat (Annexe I et II, Règlement FSE) 
Indicateurs de réalisation Définition Commentaire 

Statut sur le marché de l’emploi 

1. Chômeur 
Toute personne se déclarant sans emploi au moment de 
son entrée dans l’opération cofinancée par le FSE, qu’elle 
soit ou non inscrite à Pôle Emploi 

Définition du chômage au sens du BIT + enregistrement 
administratif de la demande 
 

2. Chômeur de longue durée 

- – de 25 ans : avoir été plus de six mois d’affilée en 

recherche d’emploi 
- + de 25 ans : avoir été plus de 12 mois d’affilée en 

recherche d’emploi 
Sous-groupe de l’indicateur n°1 
Définition identique 

L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 
 

3. Inactif 

Personne qui ne fait pas partie du marché du travail : jeune 
n’ayant jamais travaillé ou personne durablement en dehors 
de l’activité (étudiant, retraité, femme au foyer) 
 
Personne qui n’est ni en emploi, ni au chômage. 

Les étudiants à plein temps sont considérés comme inactifs.  
Les personnes en congé parental  sont considérées comme 
inactives. 

4. Inactif ni en études, ni en formation (NEET) 
Personne inactive ni en formation, ni en étude 
Sous-groupe de l’indicateur n°3 

Sous-groupe de la catégorie « inactifs » 

 5. Actif occupé 

Personne active, salariée (congés compris), ou travailleur 
indépendant (artisan, commerçant, chef d’entreprise, ou 
auto-entrepreneur) ou profession libérale 

Comprend les emplois aidés + emplois de courte durée et 
intérim 
 
Les personnes aidant les membres de leur famille sont 
considérées comme étant en emploi indépendant.  

Le nombre total de participants est calculé automatiquement par le système de suivi SFC de la manière suivante : inactifs + actifs (actifs occupés + chômeurs) 

Age 

6. Moins de 25 ans 
 L’âge du participant est calculé de la date de naissance 

jusqu’à la date d’entrée du projet. 

7. Plus de 54 ans 
 L’âge du participant est calculé de la date de naissance 

jusqu’à la date d’entrée du projet. 
8. Participant de plus de 54 ans sans emploi, yc les 
chômeurs de longue durée ou inactifs ni en 
formation ni en études 

Sous-groupe de l’indicateur n°7 
Sans emploi, y compris de longue durée, ou inactif ni en 
éducation ni en formation, est défini comme pour les 
indicateurs n°1 et n°4 

Sous-catégorie des NEET (utiliser définition supra) 

Niveau d’études 
9. Niveau primaire ou premier cycle du secondaire  Niveau Vbis et VI 

= ISCED 1 et 2 
Avant la fin du cycle court d’enseignement technique et 
professionnel 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

10. Niveau 2
ème

 cycle du secondaire Niveau V et IV 
= ISCED 3 et 4 

Jusqu’au BAC inclus 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

11. Niveau d’éducation supérieur Niveau III et au-delà  
= ISCED 5 à 8 

Enseignement post bac 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 
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Personnes défavorisées 
12. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille 

Dans lequel tous les membres sont soit au chômage, soit 
inactifs. 
 
En emploi renvoie à l’indicateur n°5  
Inactif renvoie à l’indicateur n°3 
 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par 
exemple). Un ménage peut être composé d'une seule 
personne. 
 

Au chômage ou inactif 
 
 
Ne prend pas en compte : 
- les ménages composés d’étudiants uniquement 
- les foyers collectifs : maisons de retraite, hôpitaux, prisons, 
institutions religieuses, foyers de travailleurs…  
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 
 

13. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille, avec des enfants dépendants 

Sous-groupe de l’indicateur n°12 On entend pour « enfant à charge », toute personne de 
moins de 17 ans et/ou entre 17 et 24 ans, et dépendant 
économiquement de ses parents. 
 

14. Participant vivant dans une famille 
monoparentale, avec des enfants dépendants 

Adulte : + de 18 ans 
 
Ménage : voir indicateur n°12 
 
Enfant à charge : voir indicateur n°11 

L’âge est calculé à partir de la date de naissance et 
Déterminé à la date d’entrée dans l’opération. 
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 

 
15. Migrant, personne d’origine étrangère, minorité 
(yc communauté marginalisé ex.Rom) 

Migrant : personne née à l’étranger 
Personne d’origine étrangère : dont l’un des deux parents 
au moins est né à l’étranger (au sens de la géographie 
actuelle) 

 

16. Personne handicapée Personnes listées à l’article L 5212-13 du code du travail 
(recodifié), bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

 

17. Autres personnes défavorisées Renvoie à différentes situations non visées par les deux 
indicateurs précédents et les deux suivants, situations qui 
requièrent une aide spécifique pour accéder au marché du 
travail ou y rester 

Pour la Commission européenne : Détenus ou anciens 
détenus, personnes confrontées à des situations d’illettrisme 
ou d’abandon scolaire, personnes souffrant d’addiction 
(toxicomanes) 
Pour la DGEFP : personnes bénéficiant de minima sociaux 
 

18. Personne sans domicile ou souffrant 
d’exclusion du logement 

Personne vivant en hébergement d’urgence, foyer, abri, 
logement précaire, ou sous la menace d’une expulsion, de 
violences Rendu compte uniquement en 2017 

19. Participant vivant dans une zone rurale Commune de moins de 2000 habitants dont moins de la 
moitié de la population est dans une zone de bâti continu 
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Indicateurs de réalisation pour les entités 
20. Nombre de projets partiellement ou 
complètement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des associations 

  

21. Nombre de projet dédiés à la participation 
durable et au progrès des femmes dans l’emploi 

 Combattre la féminisation de la pauvreté, réduire la 
ségrégation fondée sur le genre et les stéréotypes de genre 
sur le marché du travail et dans l’éducation et la formation, 
et aux fins de promotion de la conciliation des temps 
sociaux et le partage équitable des tâches domestiques 
entre les hommes et les femmes 

22. Nombre de projets ciblant les administrations 
ou services publics aux niveaux national, régional, 
et local 

  

23. Nombre de micro entreprises et de PME 
soutenues, yc les coopératives et les entreprises 
de l’économie sociale 
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Indicateur de résultat Définition Commentaire 

Indicateurs communs de résultat immédiats 
24. Participants inactifs engagés dans la recherche 
d’un emploi au terme de leur participation  

Inactif nouvellement engagé dans une recherche d’emploi 

càd 
- enregistré comme DE 

Conditions cumulatives 

- qui ont contacté le SPE pour recevoir une aide 
dans la recherche  

- dont la demande est connue des services 
- ont eu un contact dans l’année 

Indicateur compris comme un changement de statut de la 
personne à l’issue de l’intervention ; témoigne de 
démarches nouvelles de recherches d’emploi  

25. Participants suivant des études ou une 
formation au terme de leur participation  

Personne qui reprend des études ou une formation, ou qui 
accède à une formation 

Qui entreprend un nouveau cursus de formation 

26. Participants obtenant une qualification au 
terme de la participation  

  

27. Participants exerçant un emploi au terme de 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant, 
immédiatement à la sortie de l’action 

Toutes les formes d’emploi ie durable ou précaire, yc la 
création d’entreprise 

28. Participants défavorisés à la recherche d’un 
emploi, suivant des études, une formation, une 
formation menant à une qualification, exerçant un 
emploi, yc à titre indépendant, au terme de leur 
participation 

 
Voir indicateurs 12 à 19 
 
Voir définition supra 

 
Pour personnes sans abri et vivant en zone rurale : rendu 
compte en 2017 uniquement 

Indicateurs communs de résultat à plus long terme / Recueil par voie d’enquête sur un échantillon représentatif de participants 
29. Participants exerçant un emploi, six mois après 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant Changement entre l’entrée dans le projet et six mois après 
la sortie  

30. Participants de plus de 54 ans exerçant un 
emploi, six mois après leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant  

31. Participants défavorisé exerçant un emploi, six 
mois après leur participation 

  

32. Personne jouissant d’une meilleure situation 
sur le marché du travail six mois après leur 
participation  

Personne ayant achevé une formation de développement 
des compétences ; Personne ayant achevé une formation 
pré qualifiante ; Personne ayant achevé une formation 
aux savoirs de base ; Personne qui retourne en formation 
initiale ; Autre (promotion, changement de nature de l’emploi 
ex CDD à CDI ou temps partiel à complet) 
 

Participants aux actions de formation   
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Indicateurs IEJ immédiats 

Chômeurs   
1. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme Le participant a suivi l’action jusqu’au dernier jour Un participant qui abandonne avant la fin de l’intervention 

ne doit pas être pris en compte 
2. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

 A l’issue de l’intervention doit être compris comme : dans le 
mois suivant la sortie 
 
Cet indicateur doit être compris comme l’illustration d’un 
changement entre la situation à l’entrée de l’action, et la 
situation à la sortie. 

3. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
CLD   

4. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
5. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  

6. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
Inactifs   

7. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
8. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  

9. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
Indicateurs IEJ à six mois 

10. Personnes suivant un complément de 
formation, un programme de formation menant à 
une qualification, un apprentissage ou un stage de 
six mois après la fin de leur participation 

  

11. Personnes exerçant un emploi six mois après 
la fin de leur participation  

  

12. Personnes exerçant une activité d’indépendant 
six mois après la fin de leur participation  
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 
 

Questionnaire de recueil des données à la SORTIE  

des participants de l’opération cofinancée  

par le Fonds social européen (FSE) 

 
 

  

Vous avez participé à une opération cofinancée par le Fonds social européen sur la période 2014-2020. Afin de 

mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, l’Union européenne veut s’assurer que des 

données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen 

(règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013). Ces données doivent 

permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion. 

Les informations recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique anonyme destiné 

au suivi et à l’évaluation des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (Initiative pour l’emploi des 

jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de ces deux programmes. Elles permettront de suivre la mise en 

œuvre des opérations et de conduire des enquêtes auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du 

FSE.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer 

auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). 

Pour la qualité du suivi et de l’évaluation des actions, il est important que vous répondiez précisément à toutes les 

questions suivantes, en écrivant lisiblement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du participant à la sortie de l’opération 
 
NOM (en capitales) : …………….………………………...………………...……….…………………………. 

PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………..………………….………………………. 

Date de naissance : …………………..………… (jj/mm/année)  Sexe : homme  □          femme  □ 

Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :  

……………….……………….……………………………………………….…………………..……………… 

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) ………………….………………………………… 

……………….……………….……………………………….…………………………………………..……… 

Code postal : ……………..….…Commune :……………………...…………………….…………………… 

Numéro de téléphone (mobile) : ……………………..………………………………………………….……. 

Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….………………………………………… 

Courriel : ……………….….……..……………….…………@...............................................………..…… 

 

Date de sortie de l’opération : ………..………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets] 

Nom de l’opération : …….……………….…………………………..…………………………………...…. 
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1. Motif de la sortie de l’opération 

Le participant a-t-il achevé l’opération ? 

□ OUI □ NON                                 Si OUI, passez directement à la question 3 
    

Question 2. Raison de l’abandon de l’opération 

2a. A trouvé un emploi, une formation, un stage ? 

□ OUI □ NON   

2b. Problème de santé, maladie ? 

□ OUI □ NON 
2c. Problème de garde d’enfant ? 

□ OUI □ NON  
2d. Autres raisons (déménagement, décès, etc.) ? 

□ OUI □ NON 
  

Question 3. Situation sur le marché du travail à la sortie 

3a. Accède à une activité d’indépendant, création d’entreprise ?  

□ OUI □ NON    

3b. Accède à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus) ?   

□ OUI □ NON   

3c. Accède à un emploi temporaire (intérim, CDD de moins de 6 mois)?  

□ OUI □ NON   

3d. Accède à un emploi aidé, y compris CDDI / Insertion par l’Activité Economique ?   

□ OUI □ NON    

3e. Suit des études ou une formation (Accès à la formation) ?   

□ OUI □ NON    

3f. En recherche d’emploi sans suivre de formation ?  

□ OUI □ NON    

3g. Inactif, ni en emploi, ni en recherche d’emploi (dont maladie, décès, 
déménagement, etc) ?   

□ OUI □ NON    

 
Résultat à la sortie de l’opération 

A obtenu une qualification au terme de sa participation ?  

□ OUI □ NON   

A achevé une formation de développement des compétences ? 

□ OUI □ NON   

A achevé une formation de développement pré qualifiante ? 

□ OUI □ NON 
A achevé une formation des savoirs de base ? 

□ OUI □ NON  
Entame une nouvelle étape du parcours? 

□ OUI □ NON 
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Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de 
réalisation, notamment les indicateurs de réalisation du cadre de 

performance 

 
 

A. La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy –ESF) : 
 
 Sont participants « chômeurs», les participants sans emploi, immédiatement disponibles 

pour travailler et cherchant activement un emploi au 1erjour de l’opération (convention) FSE, 
qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de 
quelques heures par semaine, c’est à dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B («demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois») ou catégorie C («une activité 
réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois» 

 
 Sont participants « inactifs», les participants sans emploi, n’étant pas en recherche active 

d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l’opération 
(convention FSE). 
Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d’enfant, de 
logement, de transport...), hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA (complément 
de libre choix d’activité). 
Sont ainsi concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

 

 Sont «salariés», les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat 
aidé...), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

 
 Sont «jeunes de moins de 25 ans», les participants âgés de moins de 25 ans au premier jour 

de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche FSE. 
 
B. Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie directe 

ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs participants 
et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de performance calculés à 
partir des mêmes données. 

 
C. Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », «travailleurs 

indépendants» ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 
partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires. Dans ce cas, le 
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bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque opération pour le flux et pour le 
stock. 

 
D. Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 

opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 
qu’en soit la raison. 

 
 
MODE OPERATOIRE 
 
Le module de saisie des indicateurs liés aux participants est actif depuis la recevabilité du dossier sur 
l’applicatif Ma-démarche-FSE (MDFSE). 
Il faut saisir  au fil de l’eau les données liées aux participants à l’aide des outils mis à disposition dans 
MDFSE : 

 questionnaires de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération 
FSE, 

 questionnaires de recueil des données à la sortie des participants dans une opération 
FSE, 

 tableaux de suivi Excel reprenant les items des questionnaires à télécharger OU saisie 
directe dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants». 

 
Parmi les questions posées dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants», l’une porte sur 
le «statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action ». La liste déroulante offre les possibilités 
de réponses suivantes : chômeur, inactif, exerce un emploi aidé, IAE... 
 
Pour répondre à cette question, il faut se référer aux définitions suivantes : 

1. Pour les participants déjà présents dans le dispositif  à la date de démarrage de la 
convention FSE (STOCK) : 

 inscription dans le dispositif < 12 mois = inactif 
 inscription dans le dispositif > 12 mois = chômeur 

2. Pour les participants entrant dans le dispositif en même temps que dans l’opération FSE 
(FLUX) : 

 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) > 12 mois = inactif 
 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) < 12 mois = chômeur 

 
3. Cas particuliers des participants en activité 

 
 Contrats aidés 

 Si STOCK : « salarié en contrat aidé  
 Si FLUX : « inactif» ou «chômeur» 

 
 Autres contrats à temps partiel 

Les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques heures par semaine, c'est- à-dire 
inscrits à Pôle Emploi en catégorie B (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du 
mois) ou catégorie C (une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois) doivent 
être considérés comme « chômeurs» plutôt que « salariés». 
 
Le statut du participant s’apprécie à l’entrée dans l’opération FSE, c'est-à-dire juste avant que celle-ci 
ne démarre.  
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Pour les opérations du Conseils départemental, le statut du participant à l’entrée de l’opération 
(«inactif» ou «chômeur») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la 
date de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré 
comme «inactif». 

 
 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date 

de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré comme 
«chômeur». 
 

 
Attention, au 31/12/2017, date de fin de la convention FSE, tous les participants doivent être 
renseignés comme «sortis», même s’ils ne sortent pas du dispositif. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2018 

Ouvert uniquement aux services du conseil départemental de l’Oise  
 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

 
Objectif thématique 9 

Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 
 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
 

Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique 
Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand 
Dispositif 18 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  
expérimentation des projets d’innovation sociale  
Dispositif 19 : Développement des projets  de coordination et d’animation de l’offre  en faveur 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 

Date de lancement de l'appel à projets : 06/04/2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 04/06/2018 – 23h59 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : CD60 – AAP bénéficiaire CD60 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le cadre 
du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

• Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

• Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

• Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

• Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
• Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
• Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du 
FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par chaque 
Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 
 
L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

• OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

• OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
• OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise, déduction faite de la réserve de performance, une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 518 € pour la période de programmation 
2016-2020.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 
Il convient de noter que le présent appel à projets est lancé par anticipation et sous réserve de la co-
signature de la convention de subvention globale FSE 2018-2020 par le Conseil Départemental et 
l’autorité de gestion compétente. 
 
 

C. La stratégie départementale  
 

Le bilan socio-économique de l’Oise fait apparaitre les éléments de contexte suivants :  

• l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 
nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

• de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 
avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

• les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 
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RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 
population oisiennes en 2014. 
- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 
soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

- qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
- qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
- qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

- Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique ; 

 
- Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 

marchand ; 
 

- Dispositif 18 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  
expérimentation des projets d’innovation sociale ; 

 
- Dispositif 19 : Développement des projets  de coordination et d’animation de l’offre  en 

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 

 
 
 
 
Cet appel à projets est uniquement dédié aux dispositifs 12, 15, 18, 19, s’adressant aux services du 
Département. 
Il exclut donc les candidatures de structures externes.  
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
Le présent appel à projets s’adresse aux directions et services du Département de l’Oise intervenant dans 
le champ de l’insertion, de l’inclusion sociale et de l’économie sociale et solidaire.  
L’objectif est : 

- de développer l'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours 
intégrés d'accès à l'emploi des personnes fragilisées et/ou cumulant des freins socio-
professionnels tout en améliorant la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire.  

- de renforcer le rôle d’interface du Département dans le domaine de l'économie locale et de 
l'économie sociale et solidaire (ESS) 

- de valoriser et de promouvoir les expérimentations en matière d’ESS,  
- de mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion. 
- de mettre en œuvre la gouvernance favorisant la coordination des interventions en faveur de 

l'inclusion sur son territoire.  
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne les 3 objectifs spécifiques du PON FSE :  
- 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, 
- OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion, 
- 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.  
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant ces objectifs et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. Respect du périmètre de l’appel à projets 
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
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2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
Mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Directions et services du Conseil départemental de l’Oise 
 
 

4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

B. Respect des conditions administratives de dépôt des dossiers :  

1. Modalités de dépôt des dossiers :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

4 juin 2018 – 23h59 
 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 

2. Liste des pièces à fournir dans la demande de subvention :  
 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
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 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales),  
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe compétent 
approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  

 
Pour les entreprises :  

- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 
 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs ressources / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. Recevabilité des dossiers :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 
 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

• Egalité des chances et non-discrimination ; 
• Egalité femmes-hommes ; 
• Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
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Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 
 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
 

CADRE DE PERFORMANCE : 
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. 
L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension 
des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir 
de 2024). 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent 
à l'atteinte des cibles fixées. 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

• Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

• Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
• Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
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DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 

 

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

- soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
- soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
- soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement. Ceux-ci pourront être valorisés au 
titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 

 - Dépenses directes liées aux participants : Seront exclus les frais kilométriques pour les déplacements 
des participants. 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 
 
FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 % appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  

335



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

12 

- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes pour des opérations de moins de 
500 000 € par an,  
- un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir l’ensemble 
des coûts restants directs et indirects (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 

L’interface de gestion « MadémarcheFSE » guidera le porteur de projet dans le choix du taux. 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de FSE 
sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

• l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
• la correcte application des coûts simplifiés ; 
• le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
• les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
• les recettes déclarées, 
•  la prise en compte de la TVA ; 
• l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
• l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, 
il conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 

IV. PRINCIPALES ETAPES DE GESTION D’UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION FSE 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP bénéficiaires externes – 1ère vague  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n°12, 15, 18, 19 ou 21 selon l’opération. 

 
⇒ Valider le formulaire, 
⇒ Imprimer l’attestation d’engagement, 
⇒ Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 
⇒ Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 

sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
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ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

- si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

- lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MadémarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

⇒ La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

⇒ L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 
 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. 
Il est constitué de plusieurs parties :  
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- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MadémarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 
Les opérations portées par le Département bénéficieront du versement de la subvention FSE dans le 
cadre de la demande de remboursement global de crédits effectuée au niveau national.  

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

• la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 
• l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 

gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  
• un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 

disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  
• la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 

 
 

V.  OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution.. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
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B.  Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 précise à l’article 20 que :   
 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 

soutien du FSE ;  
 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 

participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié de FSE.  

 
C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet 
cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à 
informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, 
attestations de participation, documents d’information…).  
 
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 
 

C.  Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 
 

1.  Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le 
Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
 
 
Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant,  
- les informations sont saisies au fur et à mesure,  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier,  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés).  
 
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur la plateforme « MadémarcheFSE » :  
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- Au démarrage de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  
 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
 

2.  Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en termes 
d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5 774) et d’inactifs (2 974).  
 
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE. 
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
  
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 
 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, congé 
parental.  
 
La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 
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D.  Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
 
 
 

• Suivi administratif du dossier 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et 
un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

• Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
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Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

- Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

- Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

- Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
- Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
- Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
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CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 
Cécilia LOUISFERT 

03.44.10.47.12 
cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Chargée de mission FSE : 
Sandrine GONCALVES 

03.44.10.47.02 
sandrine.goncalves@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS 
 

 
Dispositif  12 

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement 
spécifique (CD60) 

 
Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

• l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques 
différentes nécessitant une adaptation de la politique départementale aux 
particularités des territoires. 

• de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi 
sont apparues avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

• les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 
25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires1 alors que ces 
derniers représentent 9% de la population oisiennes en 20142. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département 
qui soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

A noter qu’en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle3. Ce nombre 
tend toutefois à diminuer proportionnellement à la moyenne nationale. 
Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d’emploi présente plusieurs 
particularités dans l’Oise : 

- les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande 
d’emploi (16.7%)4 avec une plus forte concentration dans le nord du département et 
présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non inséré(e)s, rencontrant 
des difficultés de lecture, etc.) ; 

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande 
d’emploi4 et sont confrontés à l’absence de dispositifs spécifiques et adaptés ; 

- la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l’Oise par rapport à la 
moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)4. Ce constat renvoie à la faiblesse des 
niveaux de qualification, l’absence de maitrise des savoirs de base, l’illettrisme. 

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés 
sociodémographiques et/ou socioéconomiques renforçant la fragilité de leurs populations et le 
cumul des freins à l’accès ou au retour à l’emploi : 

- besoin de soutien à la parentalité et d’accès aux modes de gardes d’enfants ; 
- absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ; 
- difficultés d’accès et de maintien dans le logement ; 
- difficultés d’accès aux soins.  

 
L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès 
à l’emploi (c’est-à-dire combinant des actions à vocation d’insertion professionnelle et des 
actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de 
personnes très éloignées de l’emploi. De plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être 
améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins. 
 
1 Conseil départemental de l’Oise, extraction SOLIS fin 2016 
2 INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l’Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash 
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Picardie n°6 
3 Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf 
4 STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 
 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

La finalité de ce dispositif est de : 
- développer l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi et 

notamment du public RSA, 
- améliorer la couverture territoriale, 
- favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant l’insertion 

professionnelle 
- développer l'employabilité, 
- faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée, 
- favoriser l’accès à un emploi durable.  

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et 
adaptés à la bonne réalisation de l’opération. 

L’accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des 
thématiques précises concernant le savoir–être, l’accès aux droits et la résolution de 
problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du travail. 

Pour l’accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation 
des objectifs, d'établissement du parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des 
référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans l’accompagnement de 
publics cumulant des difficultés de recherche d’emploi et des problématiques sociales. 

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l’obligation de 
contractualiser avec les allocataires du RSA au titre du Contrat Réciproque d’Engagement 
(CER). 
 

Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 1 du PON FSE. 
Elles peuvent être composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et 

cohérents dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation 
qualifiante ; 

 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 
 
Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et 
quantitatives : accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés 
d’insertion, personnalisation et sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage 
territorial de l’offre d’insertion. 
 

Type 
d’opérations 
prévues 

Les opérations éligibles devront ciblées toutes les personnes en situation, ou menacées, de 
pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à 
compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable. 

Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces 
caractéristiques cumulées mais aussi d’autres catégories de personnes en situation ou 
menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont: 

 Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi 
eu égard aux différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne : 
• Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener le participant à 
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conduire un projet professionnel construit, via un référent unique de parcours ou 
dans le cadre d’un accompagnement global. 

• Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à : 
- caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle 

son projet professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et 
partagés ; 

- lever les freins professionnels à l’emploi (formations lorsque l’offre existante n’est 
pas satisfaisante), y compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non 
marchand : formations spécifiques en réponse à la nécessité de continuité et de 
dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n’apportent pas une réponse individualisée adaptée;  

- mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique, d’immersion, de stage, d’évaluation en milieu de travail, 
tutorat…) 

• lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des 
compétences de base, d’aide à la mobilité, de garde d’enfants…, en soutenant leur 
mise en œuvre lorsque les solutions n’existent pas ou de manière insuffisante dans le 
territoire considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans un parcours 
d’accompagnement vers l’emploi 

 
 Les opérations visant l’amélioration de l’ingénierie de parcours par l’élaboration d’outils 

d’ingénierie de parcours : démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du 
parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du parcours). 

Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations pouvant émarger sur ce 
dispositif sont les suivantes: 

- l’accompagnement socio-professionnel par les agents du Conseil départemental 
qualifiés et sur l’ensemble du territoire 

- le suivi des parcours d'insertion 
 
Les actions à privilégier sont: 
 

- Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de 
parcours jusqu'au maintien dans l'emploi. 

- Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence 
de leur parcours professionnel. 

- Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par 
exemple la qualification. 

- Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité 
professionnelle. 

 
Type de 
bénéficiaires 
visés 

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés - Allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non inscrits à Pôle emploi, 
résidant dans le département de l’Oise, 
- Personnes qui cumulent les freins professionnels à l'emploi avec des difficultés sociales qui 
les exposent plus fortement à des risques de précarité (parents isolés, situation de handicap, 
seniors ...), 
- Salariés en emplois aidés CDDI/PEC (Parcours Emploi Compétences). 

 
Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 12 

Les critères de sélection porteront sur: 
 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 
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(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 
projets) 

- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de 
cohésion sociale et d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel 

- l’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE, 

- le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets, 
- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 
- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération.  

 
Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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Dispositif  15 
Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (CD60) 

 
Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus 
éloignés de l’emploi à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités 
d’emplois.  
Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en perspective la responsabilité 
sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération 
entre les entreprises et les structures d’insertion par l’activité économique. 
L’ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la relation avec les employeurs, la 
mise en activité et l’accompagnement dans l’emploi.  
 
L’accès à l’emploi et à la qualification est la perspective de l’accompagnement 
socioprofessionnel proposé par la politique de cohésion sociale et d’insertion du Conseil 
départemental de l’Oise.  
Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce 
sens et notamment en œuvrant sur l’interaction avec les entreprises tant dans les partenariats 
extérieurs qu’en interne. 
 
A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable et a fait le choix 
d'inscrire des objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, 
en 2016, 27% des marchés du Département intégraient des clauses d'insertion. Ces clauses 
constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté. 
 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

L’objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au 
recrutement des personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur 
marchand, les Structures d’Insertion par l’Activité Economique et la collectivité publique doit 
permettre de : 

- diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion, 

- rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des 
sorties positives à ces parcours d'insertion professionnelle. 

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE) pour les employeurs privés pourront être mobilisés. 

Dans ce cas, le recours à l’un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface 
visant à permette à tous les acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à 
l'efficacité du dispositif et d’orienter les personnes accompagnées vers les heures d’insertion 
en adéquation avec leur profil professionnel. 

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :  

- intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs 
volontaires et les mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 

- développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de 
l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

- accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE 
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et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour à l’emploi des 
personnes dans ce secteur ; 

- avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises, 

- avoir une démarche de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des 
potentiels employeurs. 

 
Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 2 du PON FSE :  

- Accroissement du nombre de participants accédant à un emploi ou consolidant leur 
expérience professionnelle grâce à la médiation avec les entreprises du secteur 
marchand 

- Accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers l’emploi 
des personnes très éloignées de l’emploi 

- Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement : 
o en prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en 

favorisant la mise en situation professionnelle ; 
o en activant si nécessaire l’offre de formation. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Ce dispositif est à destination des opérations visant à : 

- La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à une 
plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emploi :  

o L’intégration d’une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : 
mobilisation des entreprises, filières, branches professionnelles, acteurs territoriaux 
de l’inclusion et partenaires sociaux ; 

o Le développement de l’expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de 
collaboration avec les employeurs, les partenaires sociaux, les représentants des 
branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies de lutte contre la 
pauvreté et l’inclusion ; 

o La définition d’approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs 
volontaires et les mobiliser dans le cadre des parcours d’insertion, afin de développer 
les solutions de mise en activité et de retour à l’emploi ; 

o Les démarches de médiation vers l’emploi visant à travailler conjointement les 
besoins de l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

o Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l’emploi des 
branches et des partenaires sociaux ; 

o Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l’économie 
sociale et solidaire ; 

o Des actions de recherche du marché caché de l’emploi; 
o Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires 

du RSA : identification, sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au 
recrutement des publics de l’inclusion, 

o La formation et la professionnalisation des acteurs de l’insertion. 
 

- Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : 
Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très éloignés 
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de l’emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans les 
entreprises. Sont éligibles : 
 

o les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l’Etat, 
des collectivités locales et des établissements publics et privés sont particulièrement 
visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec les donneurs d’ordre, 
diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d’offres, 

o Les actions d’information et d’accompagnement des entreprises, le ciblage des 
publics en insertion et la mise en relation avec les entreprises adjudicataires, 
l’accompagnement dans l’emploi ; la promotion et l’évaluation des clauses d’insertion 
dans les marchés publics et dans les achats privés 

o le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise. 
 
 
- La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 

o Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour 
faciliter le rapprochement et les collaborations territoriales, notamment en 
permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des entreprises et 
des structures d’utilité sociale 

o Le soutien et l’accompagnement des projets favorisant les relations et le 
rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 
retour des personnes vers l’emploi marchand 

o Des actions d’accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur 
de nouveaux secteurs professionnels, en coopération avec le monde de l’entreprise 

o Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 
marchand pour faciliter le retour des personnes en insertion vers l’emploi de droit 
commun. 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 
 

Publics visés Les opérations qui émargeront sur ce dispositif ciblent : 

- toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du 
travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités 
d’un retour à l’emploi durable (personnes bénéficiaires de minima sociaux et autres catégories 
de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu’elles cumulent des freins 
professionnels et sociaux d’accès à l’emploi). 
- les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non 
marchand. 
 

Critères de 
sélection 

Les critères de sélection porteront sur: 
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spécifiques au 
dispositif 15 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 
projets) 

- La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de 
cohésion sociale et d’insertion dans l’Oise. 

- La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

- Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel 

- L’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat du bénéficiaire 

- La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE. 

- Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets 
- Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents   
- La plus-value du FSE pour la réalisation des opérations. 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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Dispositif  18 
Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d'innovation sociale (CD60) 
Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement 
remis en cause. 
L'ampleur des transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une 
réflexion sur la recomposition des rapports entre l’économie et la société. 
Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté 
aux effets de la crise de l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités 
d'action.  
 
Aussi, la pluralité d’acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de 
l’offre d’insertion amène plusieurs constats. Si cette situation permet des réponses 
diversifiées, elle génère également des déperditions d’énergies, un manque d’efficacité et une 
faible lisibilité pour les citoyens. C’est ce qu’a largement souligné l’étude d’évaluation de 2010 
sur l’offre d’insertion dans les territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance 
de l’offre d’insertion et d’en renouveler le contenu. 
 
Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l’amènent à être un 
intervenant de l'économie locale, au sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale 
et solidaire : il peut ainsi être financeur, initiateur, facilitateur ou animateur. 
 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

Ce dispositif a pour objectif : 
• d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande 

professionnalisation. Ces structures doivent être en mesure de repenser leurs modes 
d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre, de manière 
adaptée, aux besoins des publics, 

• d'expérimenter et de développer des projets d’innovation sociale, 
• d’identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l’insertion 

sociale et professionnelle, 
• de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations. 

 
Les opérations devront mettre en œuvre : 

• des diagnostics et études ; 
• de l’ingénierie de projet ; 
• un appui au montage de projet innovant ; 
• l’évaluation d’actions, de dispositifs. 

 
Résultats 
attendus 

• Améliorer quantitativement et qualitativement l’offre d’insertion par l’activité 
économique dans l'Oise. 

• Assurer une meilleure couverture du territoire qui permette une offre de proximité y 
compris dans les zones rurales. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être : 

• Les projets d’innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique 
(PTCE) dès lors qu’ils apportent des solutions en matière d’insertion des publics en 
difficulté innovantes eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ; 
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• La réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision 
partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion et 
de modéliser, de capitaliser et d’évaluer des expériences en matière d’innovation 
sociale et d’ingénierie d’insertion ; 

• La création, le développement et l’expérimentation d’outils de coordination 
notamment s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication 
(plates-formes interopérables). 

• Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.  

• En matière de renouvellement de l’offre d’insertion, ces innovations peuvent 
concerner le service rendu en matière d’accompagnement vers l’emploi, les modes de 
construction des parcours d’insertion, de coordination des acteurs et des étapes de 
parcours, d’implication des parcours, d’implication des personnes bénéficiaires, de 
mobilisation des employeurs… 

• Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ; 

• Les projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en 
matière d’innovation sociale et l’ingénierie de projet en faveur du développement de 
l’innovation sociale ; 

 
Type de 
bénéficiaires 
visés 

 
Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés Sans objet 
Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 18 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 
projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion 
sociale et d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment de l’expérience et de la 
qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, du 
partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE, 

- le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés 
dans les appels à projets, 

- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 

- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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Dispositif  19 
Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 

l’économie solidaire (CD60) 
Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) 

Période de 
réalisation des 
opérations 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

La pluralité d’acteurs et de dispositifs caractérisant l’offre d’insertion génère des déperditions 
d’énergies, un manque d’efficacité et une faible lisibilité. Pour repenser l'insertion et en 
renouveler le contenu, de nombreux acteurs interviennent auprès des publics en fragilité dans 
leurs champs de compétence et sur leur territoire respectifs. Une meilleure articulation de ces 
interventions et plus globalement des politiques menées par chacun est un gage de réussite. 
 
Le Département de l’Oise considère qu'il est nécessaire de renforcer les moyens de l'inclusion 
et de la lutte contre la pauvreté au regard des effets de la crise sur les populations fragilisées. 
Pour cela, la coordination des interventions en faveur de l'inclusion est un facteur clef de 
l'efficacité et de l'efficience des dispositifs. Il convient donc de favoriser les processus et 
opérations contribuant au renforcement de la coordination des acteurs territoriaux de 
l'inclusion. 
 
A travers le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, le positionnement 
du Département comme chef de file de la politique de cohésion sociale et d’insertion est 
confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des partenaires 
concourant à l’inclusion sociale et à l’insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L’un 
de ses axes stratégiques est spécifiquement consacré à la couverture géographique de 
l'ensemble du territoire et de la mobilisation des ressources locales.  
 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

Ce dispositif a pour objectif : 
- d’améliorer la visibilité et le développement de l’offre d’insertion en valorisant l’animation 

des dispositifs du Département et en promouvant les actions d’insertion. 
- d’apporter un appui technique aux acteurs de l’insertion en facilitant la promotion et la 

mise en œuvre des actions d’insertion  
- d’adapter les actions aux besoins des territoires, du public et des professionnels. 

Résultats 
attendus 

• Créer les conditions d’une animation renouvelée et d’une coordination de l’offre 
d’insertion ; 

• Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Ce dispositif vise des opérations menant des actions : 

• d’animation d’ensemble de la stratégie départementale et de coordination des 
chantiers mis en place, 

• de mise en place d’une gouvernance départementale structurée réunissant le 
Département et les partenaires institutionnels, 

• de réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision 
partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion et 
de modéliser, de capitaliser et d’évaluer des expériences en matière d’innovation 
sociale et d’ingénierie d’insertion, 

• de création, de développement et d’expérimentation d’outils de coordination 
notamment s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication, 

• de coordination territoriale entre acteurs et financeurs des actions constitutives des 

354



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

31 

étapes d’un parcours  afin de faciliter les passerelles entre dispositifs pour proposer 
des parcours mieux adaptés à chaque projet professionnel. 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

 
Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés Sans objet 
Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 19 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 
projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion 
sociale et d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, l’expérience et la 
qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le 
partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE, 

- le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés 
dans les appels à projets, 

- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 

- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 – Justificatifs réalisation / dépenses / ressources  
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Notice Suivi des participants  
 
Annexe 5 : Guide de suivi des participants  
 
Annexe 6 : Questionnaire de sortie des participants 
 
Annexe 7 : Support Excel pour l’import des participants 
 
Annexe 8 : Définitions et critères des indicateurs 
 
Annexe 9 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours 
d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2018

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 € Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2018
DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects
(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)
MontantsCoûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

 Photographies des affichages réalisés

 Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la
réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

 Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

 Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers
de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

 Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des
comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence
RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux  L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies
justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le contrôleur
échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 
Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.
 
Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces
justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)
Exemples de justificatifs d'éligibilité :
- dispositif A : notification du CD60 ; CER
- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des
données relatives aux participants :
• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  
• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 
• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date 
de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération (accompagnateur socio-
professionnel et encadrant technique uniquement

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 
déclaration sociale nominative (DSN) ou document 
probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

 Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 
courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 
rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

 Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 
l'opération

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération (accompagnateur 
socioprofessionnel et encadrant technique uniquement)

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 
mensuellement fixe :
 copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 
Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 
personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 
consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 
l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 
l'autre :
 copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 
permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 
copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-
journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
le salarié et son responsable hiérarchique

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 
fin d'opération

 Conventions complètes et avenants
 Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 
ressource sur un autre fonds européen
  Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 
12612*01)

 Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 
nationaux
 Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 
de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 
action cofinancée par le Fonds social européen 
Notice d’utilisation à destination des porteurs de projets 
 
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient 
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux opérations cofinancées par le 
Fonds social européen. Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme 
FSE, la Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront 
disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent 
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; 
elles contribueront aussi au pilotage et à la mesure de la performance et de l’impact des 
programmes. 
 
Ainsi, en 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des 
participants évoluent fortement. Les bénéficiaires (porteurs de projet), désormais responsables de la 
saisie, devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 
manière agrégée. 
 
En outre, le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande 
de subvention au contrôle de service fait. Faute de renseignement de l’ensemble des informations, 
la qualité du système d’information sera dégradée, entraînant des risques de suspensions de 
paiements par la Commission européenne. Sont particulièrement concernées par cette règle les 
informations relatives à l’âge, au sexe, à la situation sur le marché du travail, au niveau d’éducation 
et à la situation du ménage du participant. 
 
Le module de suivi des participants est intégré au système d’information « Ma Démarche FSE » 
pour permettre la saisie directe des informations relatives aux participants directement dans le 
système d’information, dès leur entrée dans l’opération et sans attendre votre accès au module de 
suivi. Vous pouvez également importer ces données pour l’ensemble de participants de votre 
opération via des fichiers Excel. Ces fichiers permettent aussi, le cas échéant, de renseigner les 
informations nécessaires aux indicateurs de résultats immédiats (situation du participant et 
résultats à la sortie immédiate de l’opération, soit dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie 
du participant). 
 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour les programmes opérationnels nationaux 
FSE et IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes). La saisie des informations à l’entrée et à la sortie des 
opérations est obligatoire pour tous les participants, quand bien même vous n’auriez pas encore 
accès à « ma démarche FSE ». Il vous appartient d’anticiper ces obligations de saisie. 
 
Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré un 
questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a été 
défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 
nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE (annexes 1 et 2, 
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20 informations à renseigner). L’usage de ce questionnaire n’est pas obligatoire. Le cas échéant, il 
convient néanmoins que vous puissiez accompagner le participant dans sa réponse, afin de garantir 
la plus grande qualité des données et de réduire les risques de non-réponse. Le participant a la 
possibilité de répondre « Ne se prononce pas » à certaines questions posées (exclusion en matière de 
logement, origine géographique des parents). Pour autant ces informations ont du sens en matière 
d’évaluation pour identifier l’efficacité du FSE à financer des opérations en direction des individus les 
plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi. 
 
Les informations recueillies dans ce questionnaire seront utilisées de façon anonyme à des fins de 
suivi et d’évaluation des opérations financées par les programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ 
(initiative pour l’emploi des jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de 
ces deux programmes nationaux. Ces informations permettront en outre de conduire des enquêtes 
auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE ; il est donc important de 
recueillir le plus d’éléments possibles sur les coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération 
(téléphone, mail, adresse postale).  
 
Le cas échéant (participant sans domicile fixe, en logement précaire), il est possible d’indiquer dans 
les fichiers Excel et dans « Ma démarche FSE » les coordonnées d’un référent (proche, services 
sociaux) qui pourra être contacté ultérieurement. 
 
Ce système de suivi a été déclaré à la CNIL qui l’a validé dans un avis adopté le 13 novembre 2014 
(délibération n°2014-447). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 
14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). Il vous appartient d’informer les participants de leurs 
droits dans ce domaine, en application de l’article 32 de loi du 6 janvier 1978, pour qu’ils soient en 
capacité de les exercer. Vous devez également prendre toutes précautions techniques et 
organisationnelles utiles pour préserver la sécurité des données personnelles des participants et, 
notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. En particulier, vous devez impérativement conserver les questionnaires 
papier sous clé. 
 
Précisions relatives à quelques questions / informations : 
 
Sur le recto vous devez recueillir les informations administratives relatives au participant : n’oubliez 
pas d’indiquer le nom et la date d’entrée dans l’opération. La date d’entrée peut tout à fait être 
antérieure à la date de saisie et de remplissage du questionnaire ; elle ne peut pas être postérieure. Il 
s’agit de suivre chaque opération. Si un même participant effectue plusieurs opérations distinctes au 
sens du FSE au sein de la même structure, il faut remplir plusieurs questionnaires avec différentes 
dates d’entrée et différents noms d’opérations. Si c’est la même opération qui incorpore plusieurs 
actions/projets, alors il ne faut remplir qu’une seule fiche. 
 
Un guide référentiel des indicateurs du règlement FSE est téléchargeable sur « Ma démarche FSE » 
dans lequel vous trouverez les définitions plus complètes des différents indicateurs. Quelques 
éléments de définition et principes de base. 
 
La situation sur le marché du travail (emploi, chômage, formation), le niveau d’éducation, la situation 
au regard du handicap, des minima sociaux … doivent bien être renseignés au regard de la situation à 
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l’entrée dans l’opération. Si le questionnaire est utilisé auprès de participants d’opérations déjà 
commencées, il convient de bien leur rappeler ce point de calendrier. 
 
La situation du ménage s’entend y compris le participant, qu’il soit parent ou enfant. Est considéré 
comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière 
habituelle un même logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un 
budget en commun (hormis les seules dépenses faites pour le logement). Les personnes en 
colocation ne constituent pas un ménage. Si le participant vit encore chez ses parents à l’entrée dans 
l’action, la situation du ménage va donc dépendre de leur situation. Si le participant a des enfants, 
c’est sa propre situation qui doit être prise en compte. 
 
S’agissant de la reconnaissance officielle du handicap, cela concerne aussi les travailleurs reconnus 
handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 
les titulaires d’une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire. 
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1. PREAMBULE 

 
Pourquoi ce guide ?  

 
Ce document récapitule l’ensemble des obligations réglementaires en matière de suivi des 
participants et des entités, en explicite les conséquences pour les différents niveaux d’acteurs, ainsi 
que les modalités retenues par l’autorité de gestion pour le Programme opérationnel national FSE 
«emploi et inclusion », et pour le programme national IEJ. 
 
Il constitue l’un des premiers documents qui seront mis à disposition des gestionnaires et des 
bénéficiaires ; c’est, en effet, un premier élément de cadrage des orientations en termes de suivi des 
participants, qui sera complété par des documents plus opérationnels : des fiches techniques 
destinées à fournir des réponses concrètes aux bénéficiaires en charge de la saisie, et un mode 
d’emploi du système d’information.  
 
Un certain nombre de changements sont à retenir pour la programmation 2014-2020 : 
 

 Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; 
 

 La saisie est obligatoire. A défaut, les participants ne sont pas comptabilisés comme tels et 
ne peuvent donner lieu à un remboursement ; 
 

 Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier ; c’est un élément 
susceptible de bloquer la recevabilité du dossier ; 
 

 Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de 
résultat ; 

 
 Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs à l’ensemble des Etats membres, 

ainsi que des indicateurs spécifiques correspondant aux objectifs spécifiques au sein de 
chaque priorité d’investissement ; 
 

 Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau et restituées à chaque Comité de 
suivi ; 

 
 Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour 

obtenir la réserve de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si 
elles ne sont pas atteintes ; 

 
La répartition des tâches évolue également : 
 

 Dans ce nouveau système entièrement dématérialisé, les bénéficiaires ont la 
responsabilité de la saisie ; 

 
 Cependant, les gestionnaires demeurent responsables en dernier ressort du pilotage du 

dispositif de suivi des participants et contrôlent les informations fournies par les bénéficiaires ; 
 

 un effort considérable en matière de qualité et de cohérence des saisies doit être entrepris, 
qui sera au cœur du contrôle de service fait, et sujet à vérification des auditeurs ; 
 

 Les informations sont capitalisées pour le rendu compte au niveau de chaque organisme 
gestionnaire et au niveau national ; 
 

 Des dispositifs spécifiques de collecte d’informations seront mis en place au niveau national 
(indicateurs de suivi à 6 mois et évaluations d’impact) et pourront mobiliser les bénéficiaires et 
les organismes gestionnaires ; 
 

 La qualité de la saisie des informations tout au long de la chaîne induira la qualité du rendu 
compte au Comité de suivi et à la Commission européenne et est donc une exigence 
renforcée. 
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Ce qui change d’une programmation à l’autre 

 
Le tableau suivant résume les principaux changements affectant la logique générale du suivi évaluatif 
et du rendu compte entre la programmation du PO national FSE 2007-2013 et la programmation 
nationale du FSE (PO national FSE 2014-2020, et PO IEJ).  
 
 

Période 2007-2013 2014-2020 

Périmètre du 
programme national 

Un PO national métropolitain 
couvrant la formation, l’emploi et 
l’inclusion 

Un PO national métropolitain couvrant 
l’emploi et l’inclusion (65% de 
l’enveloppe globale du FSE alloué à la 
France) 
Un PO IEJ (métropolitain et DOM)  

Stratégie du PO 

 
Références :  
Stratégie de Lisbonne et de 
Göteborg, lignes directrices pour 
l’emploi, Programme National de 
Réforme 
 
Evaluation ex ante 2007-2013  

 
Références : 
Renforcement de la référence directe à 
la stratégie Europe 2020, Cadre  
stratégique commun, Accord de 
partenariat, Programme national de 
réforme, « position paper » de la 
Commission et recommandations du 
Conseil à la France 
 
Evaluation ex ante 2014-2020, et 
évaluation ex ante IEJ 

Architecture du 
programme 

 
Quatre axes :  
1. anticipation et accompagnement 
des mutations économiques ;  
2. accompagnement des 
demandeurs d’emploi ;  
3. inclusion active et lutte contre les 
discriminations ;   
4. développement du capital humain, 
mise en réseau, innovation et 
transnationalité. 
 

 
Trois axes :  
1. accompagner vers  l’emploi les 
demandeurs d’emploi et les inactifs  et 
soutenir les mobilités professionnelles ;  
2. anticiper les mutations et sécuriser 
les parcours et les transitions 
professionnelles ;  
3. lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion. 
 
Obligation de concentration à 80% 
(régions plus développées) ou 70% 
(régions en transition) sur 5 priorités 
d’investissement choisies parmi 18 au 
sein de trois objectifs thématiques. 
 
La stratégie d’intervention reflète les 
changements attendus, mesurés par 
des indicateurs de résultat pour 
chaque objectif spécifique.  
 

Cadre général du 
suivi et de 
l’évaluation 
Indicateurs 

-24 indicateurs de résultat par axe 
associés au PO 
 
-Suivi des publics à l’entrée et à la 
sortie (tableau D1 D2) de façon 
agrégée 
 
- restitution dans ViziaProg FSE 
 

-44 indicateurs communs 
obligatoires dont 32 pour le PO 
national et 12 pour l’IEJ, et des 
indicateurs spécifiques 
- Dont indicateurs à l’entrée, à la sortie 
(immédiats), mais aussi 6 mois après 
la fin de l’action (« long terme »)  
-A chaque objectif spécifique sont 
associés un ou plusieurs indicateurs 
de réalisation et de résultat 
-A chaque axe est associé un cadre de 
performance qui fera l’objet d’un suivi 
particulier 
-Les évaluations sont obligatoires et 
notamment une évaluation d’impact 
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Période 2007-2013 2014-2020 

par axe au cours de la programmation  

Saisie des données 
et contrôle 

Présage et interface de saisie D1 D2 
Saisie  D1 D2 par les AGD et les OI 
Contrôle et capitalisation par l’AG 
 
Pas de données individuelles 
obligatoires 

Un outil de saisie et de restitution : Ma 
DémarcheFSE  
Saisie dématérialisée des données par 
les bénéficiaires 
Contrôle et pilotage par les AGD et les 
OI 
Capitalisation par l’AG 
Saisie et suivi obligatoire du participant 

Cadre et réserve  de 
performance 

 
Pas de cadre de performance 

Cadre de performance formalisé : 
indicateurs de réalisation choisis parmi 
les axes prioritaires du PO national 
FSE 
Cibles déclinées au niveau régional et 
par OI 

Rendu compte 

Rapport annuel d’exécution 
intégrant l’analyse des réalisations et 
des résultats (publics cibles) ainsi 
que des 24 indicateurs 
Rapport d’évaluation annuel avec 
analyse des réalisations et résultats 
en cumulé pluriannuel.   

Premier RAE en 2015 pour l’IEJ, en 
2016 pour le PO national 
 
Examen à chaque CNS des progrès 
réalisés pour atteindre les cibles (2 fois 
par an). 
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2. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

Introduction  
 
Le FSE contribue de manière importante à la stratégie UE2020 et représente une part considérable 
des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI). 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques 
européennes, il devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact des 
initiatives financées par le FSE. Dans ce cadre, le suivi et l’évaluation jouent un rôle clé. 
  
Dans ce contexte, les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de 
suivi et d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles 
et pourront être agrégées au niveau européen, d’une part, que les travaux d’évaluation soient 
concentrés sur la mesure de l’efficacité et de l’impact du FSE, d’autre part.  
 
En France, la mise en œuvre d’une démarche de suivi et d’évaluation du programme opérationnel 
national FSE « emploi et inclusion » 2014-2020 et du programme national IEJ est partie 
intégrante de la mission de l’autorité de gestion du programme (DGEFP, Ministère du travail, de 
l’emploi, et du dialogue social). 
 

Les orientations de la politique de cohésion 2014-2020 

 
La Stratégie UE2020 
 
Pour la Commission européenne, la politique de cohésion est un des principaux leviers de la politique 
communautaire pour stimuler la croissance et l’emploi. Ainsi s’est-elle donné comme ambition de 
renforcer la dimension stratégique de cette politique, et de s’assurer que les investissements de 
l’Union européenne s’inscrivent bien dans les objectifs de la Stratégie UE 2020

1 pour « une 
croissance intelligente, durable et inclusive » et des Lignes Directrices2 pour l’Emploi qui la déclinent : 
 

- Accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le 
chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi, 

- Développer une main d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du 
travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

- Améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à 
tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau 
équivalent, 

- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
 
La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 doit par conséquent s’efforcer de 
répondre à cet objectif. Les axes stratégiques d’intervention du FSE en France y participent et 
établissent un lien étroit avec les engagements pris dans le cadre du programme national de réforme 
(PNR), les recommandations faites par la Commission à chaque Etat membre, les besoins prioritaires 
recensés dans les diagnostics nationaux et territoriaux, et les objectifs thématiques et priorités 
d’investissement des programmes opérationnels.  
 
 
Les nouvelles inflexions de la programmation 2014-2020 
 

- L’architecture stratégique est renforcée : conclu entre l’Etat membre et la Commission, un 
Accord de partenariat décrit les orientations stratégiques, les résultats à atteindre, et la 
coordination entre les fonds, les modalités assurant une mise en œuvre efficace des fonds. 

                                                 
1 Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010. 
2 L’ensemble des lignes directrices doivent être déclinées dans le « programme national de réforme » (PNR), 
transmis à la Commission européenne, en tenant compte des orientations politiques adressées à l’Etat membre. 
3 Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres 
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Les programmes opérationnels contribuent à la Stratégie UE 2020, en cohérence avec le 
cadre stratégique commun établi au niveau communautaire et l’Accord de partenariat. 

- L’intervention du FSE doit être concentrée (80% pour les régions les plus développées, 
70% pour les régions en transition) sur cinq priorités d’investissement choisies parmi 18. 

 
- La stratégie d’intervention doit refléter le changement attendu. 

 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission 
européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à 
l’aide de l’intervention du FSE. Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique 
d’intervention, qui identifie les défis et besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement 
attendu. 
 
Le cadre logique d’intervention est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités 
d’investissement qui y sont associés : 

- A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, 
lesquels doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises 
en œuvre au sein de la priorité d’investissement ; ils formalisent l’objectif politique sous-jacent 
au choix de l’intervention.  

- A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de 
résultat, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 

 

Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées, 
sont donc les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la Commission 
européenne.  

 

Le nouveau cadre du suivi et de l’évaluation  

 
Le programme 2007-2013 avait posé les bases d’une évaluation « en continu » qui renforçait déjà le 
rôle du suivi comme première étape indispensable dans la connaissance des réalisations et des 
résultats. Une interface de saisie D1 D2 avait été mise en place pour le suivi des entrées et sorties du 
programme et les données capitalisées dans un tableau de bord ViziaProg FSE. 
 
Pour la programmation 2014-2020, l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un 
exercice encadré par la réglementation communautaire : les dispositions générales de l’art.56 du 
Règlement général n°1303/2013 du Parlement et du Conseil3 stipulent que « pendant la période de 
programmation, l’autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient 
effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’’efficience et l’impact, sur la 
base du plan d’évaluation

4
, et que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct, 

conformément aux règles spécifiques de chaque fonds. »  
 
En outre, selon l’article 54, « les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les 
évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas 
échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. » 
 
L’articulation entre le suivi et l’évaluation est clairement identifiée comme incontournable dans le 
processus d’appréciation des programmes 2014-2020.  Il convient donc de concevoir des approches 
articulées entre un suivi en « temps réel » du programme et une alimentation régulière des travaux 
d’évaluation notamment en données de suivi des participants. 

                                                 
3 Règlement adopté le 17 décembre 2013 
4 Ce plan d’évaluation doit être élaboré et présenté au CNS avant la fin de la première année de programmation. 
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Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de capitalisation 
des données 
 
Le tableau suivant restitue les rôles respectifs des acteurs dans la collecte et le suivi des données 
concernant les participants, en fonction des objectifs de suivi, de rendu-compte et d’évaluation. 
 
Le suivi consiste à observer la mise en œuvre du programme à travers deux éléments :  

- En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données 
quantitatives, voire qualitatives, sur la mise en œuvre  

- En second lieu, l’analyse des données au sein du comité de suivi et des instances 
partenariales. 

 
 
Le suivi mis en œuvre permet notamment de vérifier si les cibles fixées tant au niveau des projets et 
opérations, qu’au niveau du programme, au début de la programmation sont ou non atteintes. 
 
 

1

Le système de saisie et de capitalisation des données 
du PO National FSE

Qui ?

Quoi ?

Bénéficiaires

Dossiers

Dossiers de 
demande de 
subvention

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande pour 
réponses aux 

enquêtes

Gestionnaire 
du dossier

Gestionnaire 
du programme

Evaluateur

Suivi 6 mois
Evaluations 
d’impact

Suivi entrées 
sorties

Instruction, fiabilisation de 
l’information, contrôles qualité 

saisie

Rendu-Compte

Saisie au fil de 
l’eau

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande

Capitalisation de l’information

Mobilisation sur 
demande pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Consignes 
d’échantillonnage

Plan 
d’échantillonnage

Enquêtes

Bilans

RAE 
spécifiques

RAE 
national

Capitalisation nationale de 
l’information, contrôles qualité de 

l’information

Mobilisation sur 
demande  pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Contributions 
RAE national

Termes de 
référence, 
lancement

Proposition 
méthodologique

Evaluations

Capitalisations régionales et 
nationales , contextualisation et 
animation sur demande de l’AG

 
 

Un système transitoire : les outils de collecte 
 
Le système d’information « Ma Démarche FSE » n’est pas encore accessible ; il doit faire l’objet d’une 
validation de la CNIL.  
 
Pour autant, les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour le PO national et, et depuis le 
1er septembre 2013 pour le PO IEJ. Elles doivent alors donner lieu à la collecte des données relatives 
aux participants dès leur entrée dans l’action, telles que figurant à l’annexe 1 et 2 du règlement FSE 
n°1304/2013. 
Dans l’attente de l’ouverture du module de saisie dans Ma Démarche FSE, la DGEFP a élaboré deux 
outils : 

 Un questionnaire de recueil des données de base relatives aux caractéristiques des 
participants. Ce questionnaire, une fois administré, devra être conservé par le porteur de 
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projet jusqu’à l’ouverture de Ma démarche FSE. Les données devront alors être saisies 
directement dans le système d’information, ou importées via des fichiers Excel. Quand le 
module de saisie sera accessible, le questionnaire pourra être rempli en ligne, puis imprimé et 
signé par le participant. En cas de contrôle de la qualité des données par la Commission 
européenne, ou par la CICC, cela permettra de garantir la preuve des données 
communiquées. 

 Un tableau excel d’import des données : ce fichier (un pour les entrées, un pour les sorties) 
a été conçu afin de saisir les informations de façon homogène pour tous les participants, et de 
les importer facilement dans « Ma démarche FSE » dès l’ouverture de l’outil, afin de permettre 
un rattrapage rapide des informations concernant les participants. 

 
Les consignes de saisie figurant dans ce document seront applicables dès l’ouverture de Ma 
Démarche FSE.  
Dans l’attente, les porteurs de projets font le nécessaire pour collecter et conserver les données 
relatives aux participants. 
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3. INDICATEURS ET SUIVI 

Les indicateurs : présentation générale 
 
Référence : la liste des indicateurs communs de réalisation et de résultat figure à l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE 1304/2013 (voir annexe). 
 
A quoi servent-ils ? 
 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi et de la performance du programme. Ils 
permettent d’observer la mise en œuvre du programme grâce à la production en continu de données 
quantitatives, et leur analyse lors du Comité national de suivi, notamment. 
 
Le suivi des indicateurs permet de vérifier que la mise en œuvre est conforme aux cibles fixées au 
début de la programmation : c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rentrer les données dans 
le système tout au long de l’année. 
 
Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des indicateurs ? 
 
L’autorité de gestion (DGEFP) doit en fournir une présentation et une analyse dans les Rapports 
annuels d’exécution et dans le Rapport final5. Les données doivent être transmises sous forme 
dématérialisée dans le système SFC 2014, et doivent être déclinées par genre pour tous les 
participants, pour chaque axe prioritaire. Les indicateurs sont déclinés par priorité d’investissement, et 
par catégorie de région. 
 
Les données transmises par l’autorité de gestion sont annuelles. Le système SFC2014 calculera 
automatiquement les valeurs cumulatives pour les années précédentes et pour l’année en cours, dans 
des colonnes distinctes. 
 
Les indicateurs concernent des opérations partiellement ou entièrement mises en œuvre. 
 

Une opération entièrement mise en œuvre : toutes les actions portent assistance à des participants 
sont achevées. Les données à l’entrée et à la sortie de tous les participants doivent être saisies. 

Ex. Une formation est considérée comme achevée à l’issue du dernier jour de formation, une fois que 
les certificats ont été délivrés aux stagiaires, ou après leur dernier examen. Il se peut que des 
dépenses soient en cours et que tous les paiements ne soient pas intervenus. 

Une opération partiellement mise en œuvre : quand au moins une action d’assistance aux 
personnes est toujours en cours. Les données concernant les entrées sont obligatoirement saisies. 

Ex. Une formation d’un an pour laquelle les participants n’ont participé qu’aux trois premiers mois. 

 
 
Aucune donnée prévisionnelle n’est demandée dans le cadre du suivi des participants (ie : le 
nombre prévu ou anticipé de participants ou d’entités).  
 
Pourra-t-on modifier les données saisies ? 
En cas d’erreur ou de changement de situation, il sera possible de modifier les données saisies de 
façon rétroactive. Les règles de modification de la saisie feront l’objet d’une information spécifique. 
 

 
Trois types d’indicateurs sont distingués : indicateurs financiers, indicateurs de réalisation, 
indicateurs de résultat (CPR, Art. 27(4), 96(2)). 
 
Pour chaque Priorité d’Investissement  (PI) : 

- les indicateurs de réalisation sont liés à l’opération cofinancée : 

                                                 
5 Voir acte de mise en œuvre sur le modèle des RAE et acte de mise en œuvre sur les spécifications techniques 
du système de suivi, et acte délégué sur les données à collecter et conserver sous forme dématérialisée. 
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o par réalisation, on entend ce qui est directement mobilisé par la mise en œuvre d’une 
opération, mesuré en unités physiques ou monétaires ; 

o ils sont mesurés au niveau des participants ou des entités ; 
o et fixés au niveau de la PI ou de l’Objectif Spécifique ; 

 
- les indicateurs de résultat mesurent les effets attendus sur les participants ou les 

entités dans une opération : 

o liés aux objectifs spécifiques définis pour chaque PI ; 
o ils mesurent le changement de situation des entités ou des participants (ex. l’accès à 

l’emploi) ; 
Il peut s’agir :  
- d’indicateurs de résultat immédiats : la situation du participant à la sortie de l’action ou 

quand une entité achève son intervention dans l’opération cofinancée. La date de sortie 
ne coïncide pas nécessairement avec la mise en œuvre complète de l’opération ; 

- d’indicateurs de résultat à « long terme » (6 mois après l’issue de l’action) : la situation à 
un moment donné après la date de sortie.   

 
Rappel : les données sont collectées et saisies de façon régulière. Elles doivent être disponibles 
pour permettre à l’autorité de gestion de remplir l’ensemble de ses obligations vis à vis de la 
Commission et du CNS. Des données à jour dans le système de suivi permettent un pilotage plus 
efficace par l’autorité de gestion déléguée.  
  
La mesure de l’impact  

 
Aucun indicateur d’impact n’est requis pour le système de suivi. 
 
Des évaluations d’impact seront menées, qui nécessitent de disposer d’un système de renseignement 
efficace sur les participants. Les différents acteurs seront mobilisés en tant que de besoin par 
l’Autorité de gestion pour fournir les renseignements nécessaires. 
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Les indicateurs communs  

 
Le cadre minimum requis pour chaque PO : tous les PO mettant en œuvre du FSE doivent 
collecter et conserver les données relatives aux indicateurs communs de l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE. Ces indicateurs figurent en annexe.  
Les indicateurs relatifs à l’IEJ ne concernent que les programmes ou axes prioritaires qui reçoivent 
un financement IEJ. 
 
L’objectif des indicateurs communs  

Il s’agit d’agréger et de comparer les données issues des PO de tous les Etats membres afin de 
mesurer les progrès réalisés au niveau communautaire. Les indicateurs communs répondent aux 
principes de rendu compte et de transparence des dépenses envers les autres institutions 
européennes (Conseil de l’UE, Parlement, Cour des comptes européenne), et envers les citoyens. 

Tous les indicateurs communs sont déclinés par priorité d’investissement. Il s’agit principalement 
de définir les caractéristiques des participants à leur entrée, et leur devenir à l’issue des actions 
aidées. Les données sont communiquées à la Commission chaque année à partir du premier RAE 
(2015 pour l’IEJ, 2016 pour le PON) jusqu’au rapport final (2025)

6. 
 
Les indicateurs communs de l’annexe 1 doivent être déclinés par catégorie de région et par genre. 

 

Dans le cas de l’IEJ, tous les indicateurs communs doivent être collectés pour chaque PI ou axe 
prioritaire qui reçoit un financement IEJ. Le rendu compte de l’IEJ (annexe 1 et 2)  débute en avril 
2015, avec le Rapport annuel d'exécution. 
 

Les indicateurs communs de réalisation 

 
Voir annexe 3 : Liste des indicateurs communs 

 
Les indicateurs communs de réalisation concernent les caractéristiques des participants à leur 
entrée dans l’action, et les entités. Ils sont communiqués annuellement dans le cadre du RAE, à 
partir d’avril 2015. 
 
Pourquoi collecter les données à l’entrée ? 
 
Les données collectées à l’entrée de chaque participant dans une action concernent ses 
caractéristiques (voir l’annexe 1 du règlement FSE). Ces données permettent, d’une part, de rendre 
compte des participants aidés par le programme opérationnel via le suivi des indicateurs qui seront 
agrégés au niveau du programme ; d’autre part, ces données permettront de réaliser des études ou 
de répondre à des demandes ponctuelles.  
In fine, ces données permettent de vérifier que le FSE cible bien les publics qui ont le plus 
besoin de l’aide.  
 
Définitions : 
 
Est participant : une personne qui bénéficie directement d’une intervention du FSE et/ou de l’IEJ :  
 

- Seules les personnes, qui peuvent être identifiées, pour lesquelles il est possible de recueillir 
les données personnelles (identifiées à l’annexe I du règlement FSE) et pour qui des 
dépenses sont rattachées, doivent être enregistrées en tant que participants.  
 

- Si ces données ne sont pas transmises, le participant n’existe pas et ne fait pas l’objet 
d’un remboursement. 

 
- Les personnes qui bénéficient de FSE de manière indirecte ne sont pas des participants. 

Dans le cadre du PO national FSE, les actions de sensibilisation ne seront donc pas éligibles. 
                                                 
6 Voir tableau des dates de remise des RAE dans ce document 
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Les indicateurs communs de réalisation  sont suivis à l’échelle du participant : 

- Ils devront être collectés par le porteur de projet à l’entrée dans l’action de chaque 
participant. 

- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoirement renseignées. 
 
 
Est une entité : une organisation, c’est à dire un groupe poursuivant un objectif commun. Les entités 
peuvent mettre en œuvre des projets, ou recevoir le soutien d’un projet. Comme pour les participants, 
elles doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d’un soutien direct du FSE (dépense 
en lien avec l’objectif spécifique). Par exemple : entreprises, fournisseurs de services publics, 
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc. 
 
Les données relatives aux entités sont également collectées au début de l’intervention. 
 
Pour information, le nombre total de participants (salariés + chômeurs + inactifs) est calculé 
directement dans le système informatisé de dialogue entre l’autorité de gestion et la Commission 
européenne SFC. 
 
 

Quand doit-on les renseigner ? 

Dès l’ouverture de Ma Démarche FSE, chaque participant entrant dans une opération (et pour qui on 
est en mesure de collecter l’ensemble des données personnelles telles qu’identifiées dans les 

indicateurs communs) doit être enregistré, y compris les participants qui abandonnent une opération 
avant la fin du terme.  
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Les indicateurs communs de résultat 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant. 

 Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté 
l’opération  

 Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE 
 Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention. 

 
Quand doit-on les renseigner ? 
 
Les données relatives aux sorties des participants (annexe I du règlement FSE) sont obligatoirement 
renseignées à la sortie du participant de l’action. Les données doivent concerner les participants ou 
les entités qui ont bénéficié directement du soutien.  
 
Elles sont transmises à la Commission européenne chaque année à partir du premier RAE (2015 pour 
le PO IEJ, mai 2016 pour le PON) 
 
Consignes  

- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan. 
- Les données sur les sorties doivent être enregistrés entre le moment où la personne quitte 

l’action (date de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment 
du fait que le participant a été au terme de l’action ou non. 

- Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas 
considérés comme immédiats et le participant devient inéligible. 

 
 

Remarque : Il est tout à fait possible qu’une seule intervention entraîne deux résultats immédiats pour 
un même participant. Chacun de ces deux résultats doit être déclaré sous l’indicateur correspondant.  
 
Les résultats immédiats concernant un même participant peuvent se combiner de la manière suivante:  

- «personne inactive nouvellement engagée dans la recherche d’un emploi au terme de sa 
participation» et «personne obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne obtenant une qualification au terme de sa participation» et «personne exerçant un 
emploi au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
exerçant un emploi au terme de sa participation».  

 

 
 

 
Entrées et sorties : comment compter les participants dans les opérations ? 
 

Principe : un participant = une opération 
 

- Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre qu’une 
seule fois. C’est la même chose si une personne participe à plusieurs projets dans une 
même opération : la date d’entrée est celle de l’entrée dans le premier projet, la date de sortie 
correspond à celle du dernier projet. 

 
- Si une personne quitte une opération et entre dans une nouvelle opération FSE, alors il 

devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système. 
 

- Si un participant reste dans la même opération plus d’un an : on saisit les données 
relatives aux caractéristiques une seule fois, il n’y a plus de système de report. Les données 
du participant sont saisies dès son entrée dans l’action.  

 
- Un participant qui entre dans un parcours est compté une seule fois à son entrée dans le 

parcours, et non opération par opération. 
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Les indicateurs de résultat à long terme  

 
Ils sont : 

- liés aux participants uniquement 
- renseignés dans le RAE 2019 et  dans le rapport final 

 
Pourquoi des indicateurs à six mois ? 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant. L’objectif est de montrer 
que l’intervention du FSE a apporté une amélioration durable de la situation des participants qui ont 
bénéficié des actions. 
 
Que prend-on en compte ? 
 
Le changement de situation, uniquement pour les participants en emploi à l’entrée dans l’action (en 
emploi, y.c. indépendant ; ou amélioration de la situation sur le marché du travail) à prendre en 
compte est celui intervenu à partir de la sortie de l’opération et six mois après. Il faut que le 
changement de situation ait été continu dans les six mois qui suivent la sortie de l’action.  
 
Qui est responsable de renseigner ces indicateurs ? 
 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est 
effectué au niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la 
collecte des données sur la base d’un échantillon représentatif de participants dans chaque PI. 
 
Quels participants sont concernés ?  
 
Les indicateurs suivants seront renseignés six mois après la sortie des participants : 
 

- En emploi, yc indépendants (participants qui étaient chômeurs ou inactifs à l’entrée dans 
l’opération) : 

o Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans 
l’opération 

o Participants défavorisés exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans l’opération 
- Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail (participants qui 

étaient en emploi, yc indépendant, à l’entrée dans l’action.) 
 
 
Schéma de travail sur les  indicateurs de « long terme » 
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Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” 
 
A quoi servent-ils ? 
 
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion.  
Des indicateurs spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne reflétaient 
pas suffisamment le changement attendu par l’objectif spécifique. 
 
Ils permettent de mettre en exergue des aspects du soutien du FSE qui revêtent une importance 
particulière.  
 
Ainsi, les indicateurs spécifiques permettent à l’autorité de gestion et au comité national de suivi de 
suivre plus spécifiquement qu’avec les indicateurs communs, certains aspects de la mise en œuvre 
du PO.  
 
 
Le suivi des indicateurs spécifiques 
 
Ils viennent en complément des indicateurs communs, des indicateurs de réalisation et/ou de résultat 
et sont associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les indicateurs 
communs, à partir des données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou par voie d’enquête. 
 
 

Les indicateurs communs du PO  IEJ  

 

Les indicateurs communs de l’IEJ (voir annexe) sont collectés et saisis de la même manière que pour 
les opérations du FSE.  
 
Les indicateurs de résultat immédiats et à six mois suivent les mêmes principes que pour le FSE en 
général. 
 
Spécificités : 

- les indicateurs de résultat immédiats IEJ concernent uniquement des personnes ; 
- ils sont renseignés chaque année, et transmis à la Commission dans le premier RAE, en avril 

2015. 
 
Le renseignement des indicateurs de long terme est aussi basé sur un échantillon représentatif de 
participants. Mais contrairement aux indicateurs à 6 mois de l’annexe 1, ils sont renseignés chaque 
année, à partir d’avril 2015, et ensuite dans chaque RAE jusqu’en 2019. 
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4. LE CADRE DE PERFORMANCE 

 
 
Le cadre de performance formalise la démarche de pilotage par les résultats et la recherche de 
l’efficacité, souhaitées pour cette nouvelle période de programmation. Ainsi, pour chaque axe 
prioritaire, les cibles associées aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes donneront lieu à 
l’octroi d’une réserve de performance. A l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la 
suspension des paiements au niveau de l’axe. 
 
Base règlementaire   

- articles 19, 20 et 21 du règlement général 1303/2013 
- annexe 2 sur la méthode de mise en œuvre du cadre de performance  
- règlement d’exécution (UE) 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 / chapitre 2. 

 

La formalisation du cadre de performance dans le PO 
 

Chaque axe prioritaire inclut des priorités d’investissement pour lesquelles des objectifs spécifiques 
sont identifiés. Le changement peut être vérifié par un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de 
résultat associés aux objectifs spécifiques.  
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation et un 
indicateur financier ; avec pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une 
valeur cible finale pour 2022. 
 
Pour être intégrés dans le cadre de performance, les indicateurs correspondent à 50% de la 
dotation financière de l’axe prioritaire. Chaque indicateur doit être assorti d’une valeur au 
démarrage du programme ainsi qu’une valeur cible intermédiaire et une cible finale, exprimées en 
valeur absolue. 
 
 
« La Commission, en collaboration avec les Etats membres, procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque Etat membre en 2019, au regard du cadre de performance 
défini dans les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est 
définie à l’annexe 2 … » (art.21 du règlement général) 
 
 
Par conséquent, chaque autorité de gestion s’engage, avec le cadre de performance, sur des 
réalisations, dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou le 
risque de suspension des remboursements, à l’occasion d’une revue de performance. Cette 
contrainte, qui apparaît dans la programmation 2014-2020, renforce la nécessité, pour les autorités de 
gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FSE. 
 
Au niveau national, la question du cadre de performance a fait l’objet d’échanges au Comité interfonds 
du 15 février 2013. Ce comité s’est accordé sur le fait que : 
 

- au niveau des programmes, conformément aux règlements communautaires et aux 
recommandations de la Commission européenne, les cadres de performance des 
programmes devront contenir des indicateurs financiers et des indicateurs de réalisation, mais 
ne contiendront pas d’indicateurs de résultat. 

- les cadres de performance devront utiliser en priorité les indicateurs communs définis 
dans les règlements communautaires. 

La réserve de performance  
 
La réserve de performance est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire. Ce pourcentage, 
mis en réserve, sera alloué définitivement aux axes qui auront atteint les cibles intermédiaires au 31 
décembre 2018. 
La réserve de performance est attribuée uniquement aux axes qui ont atteint les cibles intermédiaires 
du cadre de performance. 
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La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par 
catégorie de région. 
La réserve de performance n’est pas soumise à la règle du dégagement d’office en n+3. Le 
dégagement d’office pourra avoir lieu sur les ressources réallouées après 2019 ou à la clôture du 
programme (voir article 86 règlement général). 
 
 
Les cibles intermédiaires : doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019. 
Les cibles finales : doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 
 
 

L’examen de la performance par la Commission européenne  
 
Au moment du dépôt du PO  
L’évaluateur ex ante donne un avis sur les cibles. 
La Commission vérifie que les indicateurs appropriés ont été sélectionnés et que les cibles 
intermédiaires et finales sont réalistes, réalisables, pertinentes, et qu’elles prennent en compte les 
informations essentielles sur les progrès de l’axe, qu’elles sont cohérentes avec la nature des 
objectifs spécifiques, transparentes et vérifiables rapidement.  
La Commission vérifiera également ce qui peut être achevé d’ici 2018, lors de l’examen des 
indicateurs et des interventions associées. 
 
Les cibles peuvent être révisées dans des conditions dûment justifiées (annexe II règlement général). 
Si la révision a pour objectif d’aligner les cibles sur la performance réalisée à un moment donné, elle 
ne sera pas considérée comme justifiée. 
 
Au moment du RAE 
L’autorité de gestion transmet des informations sur les progrès réalisés dès le RAE 2017. La 
Commission examine le RAE dans les deux mois après sa transmission dans le système SFC. Elle 
peut également faire des observations à tout moment à l’autorité de gestion, sur des difficultés qui 
affecteraient la mise en œuvre du PO. 
 
Au moment de la revue annuelle du PO 
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services de 
la Commission et l’Etat membre. 
 
 
Le rôle du Comité de suivi  
Le CNS examine la mise en œuvre du programme et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs, 
notamment les cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance. Il peut aussi faire des 
observations sur la mise en œuvre du PO et son évaluation. Il assure alors le suivi de la mise en 
œuvre de ses recommandations. 

 

La revue de performance (art.21) 
 
En 2019 
 

C'est sur la base des résultats atteints en 2018 et communiqués dans le RAE 2019, que l'octroi 
de la réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des 
cibles associées aux indicateurs de réalisation. 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le 
cadre de performance ont atteint au moins 85% de la valeur de la cible à la fin de l’année 2018. 
 

 
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAE pour examiner les cibles 
intermédiaires et adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles. 
L’examen est fait pour chaque catégorie de région. 
 
 
Conséquences  de la revue de performance 
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Cas n°1 : les cibles sont atteintes et la réserve de performance est débloquée.  
 

- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur 
la base de la décision de la Commission (art.22). 

 
- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de 

performance est réallouée aux axes qui ont atteint les leurs. Après la décision de la 
Commission, l’Etat membre a trois mois pour soumettre une proposition de révision du 
programme. La réallocation de la réserve de performance doit être cohérente avec le principe 
de concentration thématique et les seuils minimum d’allocation.  

 
- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque que le 

montant de la réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le 
cas d’une réallocation plus importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être 
révisées. La Commission a deux mois pour approuver la modification. 

 
Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles voient leur réserve de performance réallouée 
à d’autres axes et font l’objet d’une suspension de paiement 
 
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :   

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’atteinte des cibles intermédiaires, 
c'est-à-dire si un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la 
valeur de la cible intermédiaire à la fin de l’année 2018, 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées, 
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, 

ou à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 

 
La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements dans les 5 mois après avoir 
notifié les faiblesses à l’Etat membre

7. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont 
été prises par l’Etat membre. 
 
En 2023 

 
Des corrections financières sont prises par la Commission en cas d’effectivité des conditions 
cumulatives suivantes :   

- L’examen du RAE final révèle un échec sérieux pour atteindre les cibles , c'est-à-dire si 
les indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 

2023. 
- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, ou 

à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 
- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques 

importants ou un cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en œuvre des axes 
concernés. 

 
 
 
 

                                                 
7 Voir note d’orientation du 18 mars 2014. 
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5. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITE DES DONNEES  

 
 
Base règlementaire 
 

- art.74 : tous les échanges dématérialisés avec la Commission se font via SFC2014 ; 
- art.72 : les Etats membres doivent mettre en œuvre un système informatisé pour la collecte et 

la transmission des données, pour le suivi et le rendu-compte. Ce système doit recenser et 
stocker les données nécessaires au suivi, à l’évaluation, yc les données individuelles des 
participants, pour chaque opération. 

- Art.56 du règlement général, art 5 et 19 du règlement FSE, annexes 1 et 2 du règlement 
FSE : la collecte et le stockage des données doivent permettre aux AG de remplir les tâches 
de suivi et d’évaluation qui leur incombent. 

 
Il est nécessaire de collecter et stocker les données pour chaque participant. 
 
Quelles données sont demandées ? 
 

Données personnelles  

Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – articles 6 et 7 sur la protection des individus au 
regard de la collecte des données personnelles 
Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale pour justifier la collecte et 
l’utilisation des données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions cofinancées. 
Toutes les données personnelles doivent être collectées pour tous les participants sans 
dérogation possible. 
 
Données exigeant un traitement particulier (origine et autres personnes défavorisées) 

Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – article 8, transposée dans la Loi CNIL  n° 2004-801 
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
 

 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142(1) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de 
suspendre les paiements dans le cas où elle relèverait des données peu fiables et de mauvaise 
qualité dans le système de suivi. 
 

La Commission peut suspendre les paiements dans le cas suivant (Art.142 du règlement général) : « il 
existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données 
relatives aux indicateurs communs et spécifiques. » 
 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, 
fiables, et quand approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau communautaire. 
 
Trois éléments seront particulièrement pris en compte pour le FSE : 
 

- la précision : renvoie au renseignement exact de la situation de chaque participant et 
implique que le système de suivi a la capacité de supporter des corrections de données 
rétroactives en cas d’erreur de saisie ; 

- la comparaison : dans le temps et avec les autres Etats Membres, ce qui suppose d’avoir 
une cohérence en termes de traitement des données ; 

- la cohérence : renvoie à l’aptitude de la donnée à être combinée de différentes façons 
(croisements). 

 
Conséquences :  
 

- toutes les valeurs des indicateurs sont renseignées pour l’ensemble des PI ; 
- les données sont validées pour s’assurer qu’elles sont complètes et cohérentes 
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- l’autorité de gestion doit s’assurer que les données transmises par les porteurs de projets ont 
été soumises à des contrôles. 

 
Afin que les indicateurs soient cohérents, il est nécessaire que les données soient complètes : 
chaque fiche participant doit inclure, au moins, des données pour chacune des données personnelles. 
Sinon le renseignement est incomplet et ne peut être agrégé. 
 
A la fin de l’action, les indicateurs de résultat doivent couvrir la même population que les indicateurs 
de réalisation, sauf pour les personnes sans abri ou en situation d’exclusion, et les personnes vivant 
dans des zones rurales, puisque ces indicateurs seront établis sur la base d’enquêtes et renseignés 
une fois au cours de la programmation. 
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6. RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION 

 
Base réglementaire 

Art. 19, 50 et 111.  
 
Dates de remise du RAE pour le PO national :  

- 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 : 31 mai 
- 2017 et 2019 : 30 juin 
- 15/02/2025 ou 1er/03/2025 : rapport final 
 

Le premier RAE doit être remis en 2016. Il couvre les années 2014 et 2015. 
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y compris 
les données relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement. 
 
Le RAE simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs 
quantifiées pour les indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les indicateurs 
spécifiques au niveau de la PI, déclinés par catégorie de région. 
 
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles 
saisies. 
 
Dates de remise du RAE pour le PO IEJ  

- 1
er

 rapport : 30 avril 2015 
- Rapport n+1 à n+… : 31 mai 
- 2016 et 2019 : indiquer les conclusions des évaluations sur l’IEJ conduites en 2015 et 2018 ; 

vérifier la qualité des offres d’emploi reçues par les participants, y compris les personnes 
défavorisées, celles issues de communautés marginalisées et les personnes quittant 
l’enseignement sans diplôme ; vérifier les progrès atteints en termes de formation continue, 
d’emplois durables et décents, d’accès à l’apprentissage et à des stages de qualité. 
 

Il est obligatoire de fournir les informations relatives aux indicateurs communs (voir listes en annexe) 
et aux indicateurs spécifiques. 
 
Le tableau ci-dessous illustre le calendrier du rendu compte. 
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Calendrier du rendu compte – RAE 
 

Période de programmation (2014-2020) 
PO national 

 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Date de remise
8  31 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Mai 15 Fév 

Type de rapport  RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

 2014 et 
2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2023 

Indicateurs 
communs à 
long terme  

    jusqu'à 
fin 2017     2018-

2023 

 

PO IEJ  
 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
9
  

Date de remise
  30 

Avril 
30 
Mai 30 Juin 31 Mai  30 Juin 31 Mai  31 Mai  31 MAI  31 Mai 30 Sept 

Type de rapport IEJ 
2013-4 

RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final  

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

Sept. 
2013 - 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 & 
2023 

Indicateurs 
communs à long 
terme  

    
jusqu' à 
mi-
2018 

    
mi 2018 
à fin 
2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ  

Sept. 
2013 à 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ à six 
mois  

jusqu'à 
mi-
2014 

mi-
2014 
à mi-
2015 

mi-2015 
à mi-
2016 

mi-2016 
à mi-
2017 

mi-
2017 à 
mi-
2018 

mi-2018 
à mi-
2019 

mi-2019 
à mi-
2020 

mi-
2020 à 
mi-
2021 

mi-
2021 à 
mi-
2022 

après 
mi-
2022 

 

 

 

                                                 
8
 CPR, Art. 111, 1 et 2. 

9
 Art. 138 CPR et Art. 59(5). 
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7. ANNEXES 

Annexe 1- Itinéraire d’un participant dans une opération et 
consignes de saisie 

 
A renseigner à l’entrée 
par le porteur de 
projet  

A renseigner à la sortie 
immédiate de l’action 
par le porteur de projet 

A renseigner 6 mois 
après la sortie de 
l’action par l’autorité 
de gestion 

Informations  

 Date d’entrée dans 

l’opération 
 Identifiant du 

participant 
 Identifiant de 

l’opération 

 Date de sortie 
 Achèvement de 

l’intervention  
 

Données  
obligatoires pour 
tous les 
participants et 
transmises en 
continu 

 Coordonnées 
 Sexe 
 Age  
 Situation sur le 

marché du travail 
 Niveau de diplôme  
 Handicap  
 Situation du 

ménage 
 Minima sociaux 
 Personne d’origine 

étrangère 
 

 
A collecter dès que 

possible et à vérifier 

au début de 

l’opération  

 Situation sur le 
marché du travail  

 Niveau d’éducation 
 Situation à la sortie 

de l’action 
 

A collecter dans le 

mois suivant la 

sortie  

 

Données 
obligatoires et 
transmises à la 
Commission en 
2017   

 Sans abri ou en 
situation 
d’exclusion 

 vivant en zone 
rurale (code postal 
de la commune de 
résidence) 

 
 

 

 
 Situation sur le 

marché du travail  
 Niveau d’éducation  
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Annexe 2 – Références  

 
 
 
RÈGLEMENTS (COM): 

- Règlement cadre n°1303/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 

 

 
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION / DÉLÉGUÉS (COM) : 

- 240/2014 : code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI (article 16 : 
participation de partenaires à l’évaluation des programmes), 

- 184/2014 : conditions et modalités applicables au système d’échange des données 

électroniques, 

- 215/2014 : méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la 
détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de 

performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et 

d'investissement européens, 

- 288/2014 : Modèle de PO  

- Modèle de rapport annuel d’exécution et de rapport stratégique  

 
a- DOCUMENTS ET FICHES D’ORIENTATION (COM) : 

- Fiche d’orientation « logique d’intervention » (06/05/2013) 

- Fiche d’orientation « construction d’un axe prioritaire » (version du 29/07/2013) 

- Document d’orientation « Evaluation ex ante FEDER et FSE » (janvier 2013)  

- Document d’orientation «Revue et réserve du cadre de performance FEDER, FSE, FEADER, 
FEAMP» (18 mars 2014) 

- Document d’orientation «plan d’évaluation FEDER, FSE» (mars 2014) 

 
1-3 DOCUMENTS SPECIFIQUES SUR LE FSE 
 

- Règlement spécifique FSE n°1304/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 
 

- Document d’orientation « Suivi et évaluation FSE » EN (mars 2014) 

• Document d’orientation « guide pratique sur la collecte de données et leur validation, FSE» 

EN (mars 2014) 

 

394



DGEFP/SDSE 26 

 

 Annexe 3 – Liste des indicateurs communs et des indicateurs IEJ 

 
 
Indicateurs de réalisation (annexe 1 règlement 1304/2013) 
 

1. Participants 
 

Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

Statut sur le 
marché du 

travail 

Chômeur, y compris chômeur de 
longue durée 

annuelle Tous les 
participants 

 

Chômeur de longue durée annuelle Tous les 
participants 

 

inactif annuelle Tous les 
participants 

 

Inactif, ni en emploi ni en formation annuelle Tous les 
participants 

 

En emploi, yc indépendant  Annuelle Tous les 
participants 

 

Age 

Moins de 25 ans annuelle Tous les 
participants 

 

Moins de 54 ans  annuelle Tous les 
participants 

 

Participant de plus de 54 ans au 
chômage, y compris de longue durée, 
inactif, ni en formation, ni en éducation 

annuelle Tous les 
participants 

 

Niveau 
d’éducation 

Education primaire (ISCED 1) ou 
secondaire (ISCED 2)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement secondaire supérieur 
(ISCED 3) ou post-secondaire (ISCED 
4)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement supérieur (ISCED 5 to 
8)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Participants 
défavorisés 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi avec des 
enfants à charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à  
charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

migrants, personnes d’origine 
étrangère, minorités (y compris les 
communautés marginalisées, comme 
les Roms) 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personne handicapée annuelle Tous les 
participants 

 

Autres personnes défavorisées annuelle Tous les 
participants 

 

Personne sans abri ou en risque 
d’exclusion 

2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
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Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

foyer 

Habitant en zone rurale* 2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
foyer 

 
2. Entités  

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre 

Nombre de projets mis en œuvre par une  ONG ou les 
partenaires sociaux 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets concernant la participation durable et 
les progrès des femmes dans l’emploi 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les 
services publics au niveau national, régional ou local 

annuelle Tous les projets 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises 
soutenues, y compris les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

annuelle Toutes les entreprises qui reçoivent une 
aide directe 

 

Indicateurs de résultat 
 

1.  Indicateurs de résultat immédiats 

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? 

Participant inactif engagé dans une recherche d’emploi annuelle Inactifs 

Personne suivant des études ou une formation au 
terme de sa participation 

annuelle Tous les participants, sauf ceux qui 
étaient en éducation ou en formation à 
l’entrée dans l’action 

Personne obtenant une qualification au terme de sa 
participation 

annuelle Tous les participants 

Participant en emploi, y compris emploi indépendant annuelle - chômeurs 
- inactifs 

 
Personne défavorisée engagée dans une recherche 
d’emploi, obtenant une qualification, ou en emploi, yc 
indépendant 

annuelle  
Les participants défavorisés dont la 
situation à l’entrée a été modifiée suite 
à l’intervention 
 
Les participants défavorisés: 
Cf. supra. 
 
En 2017  
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion* 
- personne vivant en zone rurale*  

 
  
 
 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
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Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Personne exerçant un 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 

1a) chômeurs 
1b) inactifs 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant dont la situation 
sur le marché du travail s’est 
améliorée, 6 mois après la 
fin de sa participation 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- en emploi 

1) en emploi 
2) genre 
3) age 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne de plus de 54 ans 
en emploi, yc indépendant 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 
De plus de 54 ans 

1) plus de 54 ans 
2a) chômeur 
2b) inactif 
3) genre 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne défavorisée en 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à charge 
- migrants, personnes d’origine étrangère, 
minorité (y compris les communautés 
marginalisées, comme les Roms)** 
- participants handicapés 
- autres personnes défavorisées 
 
En 2019 
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion 
- personne vivant en zone rurale 

1) tous les 
défavorisés 
2a) chômeur 
2b) inactive 
3)  genre 
4) âge 
5) niveau d’éducation 
6) situation du foyer  
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 Annexe II du règlement FSE – Indicateurs IEJ  
 

1. Indicateurs de résultat immédiats 

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? 

Participant chômeur qui achève une action de l’IEJ      Annuelle - chômeurs   

Participant chômeur qui reçoit une proposition d’emploi, 
de retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - chômeurs 

Participant CLD qui achève une action de l’IEJ Annuelle - CLD 

Participant CLD qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école, en apprentissage ou en formation à 
l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD 

Participant chômeur, à l’école ou en formation qui 
acquiert une qualification ou accède à l’emploi à l’issue 
de l’intervention 

Annuelle - CLD  

Participant inactif qui achève une action de l’IEJ Annuelle - NEET 

Participant inactif qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - NEET 

Participant inactif qui accède à un emploi ou une 
formation à la fin action 

annuelle - NEET  

 

 

2. Indicateurs de résultat à long terme 

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Participant en formation continue 
qui accède à une qualification, à, 
l’apprentissage ou à une 
formation six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant en emploi, yc 
indépendant, six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant ayant créé son 
entreprise six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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Annexe 4 – Définition des indicateurs 

Définitions des indicateurs communs de réalisation et de résultat (Annexe I et II, Règlement FSE) 
Indicateurs de réalisation Définition Commentaire 

Statut sur le marché de l’emploi 

1. Chômeur 
Toute personne se déclarant sans emploi au moment de 
son entrée dans l’opération cofinancée par le FSE, qu’elle 
soit ou non inscrite à Pôle Emploi 

Définition du chômage au sens du BIT + enregistrement 
administratif de la demande 
 

2. Chômeur de longue durée 

- – de 25 ans : avoir été plus de six mois d’affilée en 

recherche d’emploi 
- + de 25 ans : avoir été plus de 12 mois d’affilée en 

recherche d’emploi 
Sous-groupe de l’indicateur n°1 
Définition identique 

L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 
 

3. Inactif 

Personne qui ne fait pas partie du marché du travail : jeune 
n’ayant jamais travaillé ou personne durablement en dehors 
de l’activité (étudiant, retraité, femme au foyer) 
 
Personne qui n’est ni en emploi, ni au chômage. 

Les étudiants à plein temps sont considérés comme inactifs.  
Les personnes en congé parental  sont considérées comme 
inactives. 

4. Inactif ni en études, ni en formation (NEET) 
Personne inactive ni en formation, ni en étude 
Sous-groupe de l’indicateur n°3 

Sous-groupe de la catégorie « inactifs » 

 5. Actif occupé 

Personne active, salariée (congés compris), ou travailleur 
indépendant (artisan, commerçant, chef d’entreprise, ou 
auto-entrepreneur) ou profession libérale 

Comprend les emplois aidés + emplois de courte durée et 
intérim 
 
Les personnes aidant les membres de leur famille sont 
considérées comme étant en emploi indépendant.  

Le nombre total de participants est calculé automatiquement par le système de suivi SFC de la manière suivante : inactifs + actifs (actifs occupés + chômeurs) 

Age 

6. Moins de 25 ans 
 L’âge du participant est calculé de la date de naissance 

jusqu’à la date d’entrée du projet. 

7. Plus de 54 ans 
 L’âge du participant est calculé de la date de naissance 

jusqu’à la date d’entrée du projet. 
8. Participant de plus de 54 ans sans emploi, yc les 
chômeurs de longue durée ou inactifs ni en 
formation ni en études 

Sous-groupe de l’indicateur n°7 
Sans emploi, y compris de longue durée, ou inactif ni en 
éducation ni en formation, est défini comme pour les 
indicateurs n°1 et n°4 

Sous-catégorie des NEET (utiliser définition supra) 

Niveau d’études 
9. Niveau primaire ou premier cycle du secondaire  Niveau Vbis et VI 

= ISCED 1 et 2 
Avant la fin du cycle court d’enseignement technique et 
professionnel 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

10. Niveau 2
ème

 cycle du secondaire Niveau V et IV 
= ISCED 3 et 4 

Jusqu’au BAC inclus 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

11. Niveau d’éducation supérieur Niveau III et au-delà  
= ISCED 5 à 8 

Enseignement post bac 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 
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Personnes défavorisées 
12. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille 

Dans lequel tous les membres sont soit au chômage, soit 
inactifs. 
 
En emploi renvoie à l’indicateur n°5  
Inactif renvoie à l’indicateur n°3 
 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par 
exemple). Un ménage peut être composé d'une seule 
personne. 
 

Au chômage ou inactif 
 
 
Ne prend pas en compte : 
- les ménages composés d’étudiants uniquement 
- les foyers collectifs : maisons de retraite, hôpitaux, prisons, 
institutions religieuses, foyers de travailleurs…  
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 
 

13. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille, avec des enfants dépendants 

Sous-groupe de l’indicateur n°12 On entend pour « enfant à charge », toute personne de 
moins de 17 ans et/ou entre 17 et 24 ans, et dépendant 
économiquement de ses parents. 
 

14. Participant vivant dans une famille 
monoparentale, avec des enfants dépendants 

Adulte : + de 18 ans 
 
Ménage : voir indicateur n°12 
 
Enfant à charge : voir indicateur n°11 

L’âge est calculé à partir de la date de naissance et 
Déterminé à la date d’entrée dans l’opération. 
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 

 
15. Migrant, personne d’origine étrangère, minorité 
(yc communauté marginalisé ex.Rom) 

Migrant : personne née à l’étranger 
Personne d’origine étrangère : dont l’un des deux parents 
au moins est né à l’étranger (au sens de la géographie 
actuelle) 

 

16. Personne handicapée Personnes listées à l’article L 5212-13 du code du travail 
(recodifié), bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

 

17. Autres personnes défavorisées Renvoie à différentes situations non visées par les deux 
indicateurs précédents et les deux suivants, situations qui 
requièrent une aide spécifique pour accéder au marché du 
travail ou y rester 

Pour la Commission européenne : Détenus ou anciens 
détenus, personnes confrontées à des situations d’illettrisme 
ou d’abandon scolaire, personnes souffrant d’addiction 
(toxicomanes) 
Pour la DGEFP : personnes bénéficiant de minima sociaux 
 

18. Personne sans domicile ou souffrant 
d’exclusion du logement 

Personne vivant en hébergement d’urgence, foyer, abri, 
logement précaire, ou sous la menace d’une expulsion, de 
violences Rendu compte uniquement en 2017 

19. Participant vivant dans une zone rurale Commune de moins de 2000 habitants dont moins de la 
moitié de la population est dans une zone de bâti continu 
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Indicateurs de réalisation pour les entités 
20. Nombre de projets partiellement ou 
complètement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des associations 

  

21. Nombre de projet dédiés à la participation 
durable et au progrès des femmes dans l’emploi 

 Combattre la féminisation de la pauvreté, réduire la 
ségrégation fondée sur le genre et les stéréotypes de genre 
sur le marché du travail et dans l’éducation et la formation, 
et aux fins de promotion de la conciliation des temps 
sociaux et le partage équitable des tâches domestiques 
entre les hommes et les femmes 

22. Nombre de projets ciblant les administrations 
ou services publics aux niveaux national, régional, 
et local 

  

23. Nombre de micro entreprises et de PME 
soutenues, yc les coopératives et les entreprises 
de l’économie sociale 
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Indicateur de résultat Définition Commentaire 

Indicateurs communs de résultat immédiats 
24. Participants inactifs engagés dans la recherche 
d’un emploi au terme de leur participation  

Inactif nouvellement engagé dans une recherche d’emploi 

càd 
- enregistré comme DE 

Conditions cumulatives 

- qui ont contacté le SPE pour recevoir une aide 
dans la recherche  

- dont la demande est connue des services 
- ont eu un contact dans l’année 

Indicateur compris comme un changement de statut de la 
personne à l’issue de l’intervention ; témoigne de 
démarches nouvelles de recherches d’emploi  

25. Participants suivant des études ou une 
formation au terme de leur participation  

Personne qui reprend des études ou une formation, ou qui 
accède à une formation 

Qui entreprend un nouveau cursus de formation 

26. Participants obtenant une qualification au 
terme de la participation  

  

27. Participants exerçant un emploi au terme de 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant, 
immédiatement à la sortie de l’action 

Toutes les formes d’emploi ie durable ou précaire, yc la 
création d’entreprise 

28. Participants défavorisés à la recherche d’un 
emploi, suivant des études, une formation, une 
formation menant à une qualification, exerçant un 
emploi, yc à titre indépendant, au terme de leur 
participation 

 
Voir indicateurs 12 à 19 
 
Voir définition supra 

 
Pour personnes sans abri et vivant en zone rurale : rendu 
compte en 2017 uniquement 

Indicateurs communs de résultat à plus long terme / Recueil par voie d’enquête sur un échantillon représentatif de participants 
29. Participants exerçant un emploi, six mois après 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant Changement entre l’entrée dans le projet et six mois après 
la sortie  

30. Participants de plus de 54 ans exerçant un 
emploi, six mois après leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant  

31. Participants défavorisé exerçant un emploi, six 
mois après leur participation 

  

32. Personne jouissant d’une meilleure situation 
sur le marché du travail six mois après leur 
participation  

Personne ayant achevé une formation de développement 
des compétences ; Personne ayant achevé une formation 
pré qualifiante ; Personne ayant achevé une formation 
aux savoirs de base ; Personne qui retourne en formation 
initiale ; Autre (promotion, changement de nature de l’emploi 
ex CDD à CDI ou temps partiel à complet) 
 

Participants aux actions de formation   
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Indicateurs IEJ immédiats 

Chômeurs   
1. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme Le participant a suivi l’action jusqu’au dernier jour Un participant qui abandonne avant la fin de l’intervention 

ne doit pas être pris en compte 
2. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

 A l’issue de l’intervention doit être compris comme : dans le 
mois suivant la sortie 
 
Cet indicateur doit être compris comme l’illustration d’un 
changement entre la situation à l’entrée de l’action, et la 
situation à la sortie. 

3. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
CLD   

4. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
5. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  

6. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
Inactifs   

7. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
8. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  

9. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
Indicateurs IEJ à six mois 

10. Personnes suivant un complément de 
formation, un programme de formation menant à 
une qualification, un apprentissage ou un stage de 
six mois après la fin de leur participation 

  

11. Personnes exerçant un emploi six mois après 
la fin de leur participation  

  

12. Personnes exerçant une activité d’indépendant 
six mois après la fin de leur participation  
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 
 

Questionnaire de recueil des données à la SORTIE  

des participants de l’opération cofinancée  

par le Fonds social européen (FSE) 

 
 

  

Vous avez participé à une opération cofinancée par le Fonds social européen sur la période 2014-2020. Afin de 

mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, l’Union européenne veut s’assurer que des 

données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen 

(règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013). Ces données doivent 

permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion. 

Les informations recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique anonyme destiné 

au suivi et à l’évaluation des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (Initiative pour l’emploi des 

jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de ces deux programmes. Elles permettront de suivre la mise en 

œuvre des opérations et de conduire des enquêtes auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du 

FSE.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer 

auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). 

Pour la qualité du suivi et de l’évaluation des actions, il est important que vous répondiez précisément à toutes les 

questions suivantes, en écrivant lisiblement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du participant à la sortie de l’opération 
 
NOM (en capitales) : …………….………………………...………………...……….…………………………. 

PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………..………………….………………………. 

Date de naissance : …………………..………… (jj/mm/année)  Sexe : homme  □          femme  □ 

Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :  

……………….……………….……………………………………………….…………………..……………… 

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) ………………….………………………………… 

……………….……………….……………………………….…………………………………………..……… 

Code postal : ……………..….…Commune :……………………...…………………….…………………… 

Numéro de téléphone (mobile) : ……………………..………………………………………………….……. 

Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….………………………………………… 

Courriel : ……………….….……..……………….…………@...............................................………..…… 

 

Date de sortie de l’opération : ………..………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets] 

Nom de l’opération : …….……………….…………………………..…………………………………...…. 
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1. Motif de la sortie de l’opération 

Le participant a-t-il achevé l’opération ? 

□ OUI □ NON                                 Si OUI, passez directement à la question 3 
    

Question 2. Raison de l’abandon de l’opération 

2a. A trouvé un emploi, une formation, un stage ? 

□ OUI □ NON   

2b. Problème de santé, maladie ? 

□ OUI □ NON 
2c. Problème de garde d’enfant ? 

□ OUI □ NON  
2d. Autres raisons (déménagement, décès, etc.) ? 

□ OUI □ NON 
  

Question 3. Situation sur le marché du travail à la sortie 

3a. Accède à une activité d’indépendant, création d’entreprise ?  

□ OUI □ NON    

3b. Accède à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus) ?   

□ OUI □ NON   

3c. Accède à un emploi temporaire (intérim, CDD de moins de 6 mois)?  

□ OUI □ NON   

3d. Accède à un emploi aidé, y compris CDDI / Insertion par l’Activité Economique ?   

□ OUI □ NON    

3e. Suit des études ou une formation (Accès à la formation) ?   

□ OUI □ NON    

3f. En recherche d’emploi sans suivre de formation ?  

□ OUI □ NON    

3g. Inactif, ni en emploi, ni en recherche d’emploi (dont maladie, décès, 
déménagement, etc) ?   

□ OUI □ NON    

 
Résultat à la sortie de l’opération 

A obtenu une qualification au terme de sa participation ?  

□ OUI □ NON   

A achevé une formation de développement des compétences ? 

□ OUI □ NON   

A achevé une formation de développement pré qualifiante ? 

□ OUI □ NON 
A achevé une formation des savoirs de base ? 

□ OUI □ NON  
Entame une nouvelle étape du parcours? 

□ OUI □ NON 

407



ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Nom Prenom Date de naissance Sexe (HOM/FEM)

La commune de 
naissance du participant 

est elle Francaise 
(OUI/NON)

Code postal 
commune de 

naissance

Commune de 
naissance

Adresse
Code postal 
commune

Commune Telephone fixe
Telephone 
portable

Courriel Nom referent Prenom referent Adresse referent
Code postal commune 

referent
Commune referent

Telephone fixe 
referent

Telephone portable 
referent

Courriel referent
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Justification absence 
coordonnees 
participant

Date d'entree 
dans l'action

Q1a. Le participant 
exerce une activite 

d'independant, creation 
d'entreprise (OUI/NON)

Q1b. Le participant 
exerce un emploi 

durable (CDI ou CCD de 
+ 6 mois) (OUI/NON)

Q1c. Le participant 
exerce un emploi 

temporaire (interim, 
CDD de moins de 6 
mois) (OUI/NON)

Q1d. Le participant 
exerce un emploi aide, 

yc. IAE (OUI/NON)

Q1e. A defaut d'etre en 
emploi, le participant est 
en formation, en stage, 

a l'ecole (OUI/NON)

Q1f. A defaut d'etre en 
emploi, le participant 
recherche activement 
un emploi (OUI/NON)

Q1g. Duree de la 
recherche d'emploi 
(nombre de mois)

Q2a. Inferieur a 
l'ecole primaire 

(OUI/NON)

Q2b. Primaire, 
secondaire 1er cycle, 
CAP, BEP (OUI/NON)

Q2c. Niveau 
Baccalaureat 
(OUI/NON)

Q2d. Diplome 
superieur au 
baccalaureat 
(OUI/NON)

Q3a. Le participant vit 
dans un menage ou 
personne n'est en 
emploi (OUI/NON)

Q3b. Le participant 
vit dans un menage 

ou personne n'est en 
emploi avec des 
enfants a charge 

(OUI/NON)

Q3c. Le participant 
vit dans un menage 
monoparental avec 

des enfants a 
charge (OUI/NON)

Q4. Le participant a 
une reconnaissance 

officielle d'un 
handicap (OUI/NON)

Q5. Le participant est 
allocataire de minimas 

sociaux (OUI/NON)

Q6. Le participant est 
sans domicile fixe ou 

confronte a l'exclusion 
de son logement 
(OUI/NON/NSP)
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Q7. Le participant a un 
de ses deux parents nes 

a l'etranger 
(OUI/NON/NSP)

Date_sortie
QS1. A acheve 

l'operation 
(OUI/NON)

QS2.a A trouve un 
emploi, une 

formation, un stage 
(OUI/NON)

QS2.b Problemes de 
sante, maladie 

(OUI/NON)

QS2.c Problemes de 
garde d'enfant 

(OUI/NON)

QS2.d Autres raisons 
(demenagement, deces, 

etc) (OUI/NON)

QS3.a Accede a une 
activite 

d'independant, 
creation 

d'entreprise 
(OUI/NON)

QS3.b Accede un 
emploi durable 

(CDI ou CCD de + 6 
mois) (OUI/NON)

QS3.c Accede un 
emploi temporaire 
(interim, CDD de 
moins de 6 mois) 

(OUI/NON)

QS3.d Accede un 
emploi aide, yc. 
IAE (OUI/NON)

QS3.e Suit des etudes ou 
une formation (Acces a 

la formation) (OUI/NON)

QS3.f En recherche 
d'emploi sans suivre de 
formation (OUI/NON)

QS3.g Inactif, ni en 
emploi, ni en formation, 
ni en recherche d'emploi 

(dont maladie, deces, 
demenagement, etc) 

(OUI/NON)

Le participant a obtenu 
une qualification au 

terme de sa 
participation (OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation de 
developpement des 

competences 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation pre 
qualifiante 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation aux 
savoirs de base 

(OUI/NON)

Le participant 
entame une 

nouvelle etape du 
parcours 

(OUI/NON)
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Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de 
réalisation, notamment les indicateurs de réalisation du cadre de 

performance 

 
 

A. La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy –ESF) : 
 
 Sont participants « chômeurs», les participants sans emploi, immédiatement disponibles 

pour travailler et cherchant activement un emploi au 1erjour de l’opération (convention) FSE, 
qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de 
quelques heures par semaine, c’est à dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B («demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois») ou catégorie C («une activité 
réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois» 

 
 Sont participants « inactifs», les participants sans emploi, n’étant pas en recherche active 

d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l’opération 
(convention FSE). 
Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d’enfant, de 
logement, de transport...), hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA (complément 
de libre choix d’activité). 
Sont ainsi concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

 

 Sont «salariés», les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat 
aidé...), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

 
 Sont «jeunes de moins de 25 ans», les participants âgés de moins de 25 ans au premier jour 

de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche FSE. 
 
B. Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie directe 

ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs participants 
et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de performance calculés à 
partir des mêmes données. 

 
C. Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », «travailleurs 

indépendants» ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 
partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires. Dans ce cas, le 
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bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque opération pour le flux et pour le 
stock. 

 
D. Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 

opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 
qu’en soit la raison. 

 
 
MODE OPERATOIRE 
 
Le module de saisie des indicateurs liés aux participants est actif depuis la recevabilité du dossier sur 
l’applicatif Ma-démarche-FSE (MDFSE). 
Il faut saisir  au fil de l’eau les données liées aux participants à l’aide des outils mis à disposition dans 
MDFSE : 

 questionnaires de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération 
FSE, 

 questionnaires de recueil des données à la sortie des participants dans une opération 
FSE, 

 tableaux de suivi Excel reprenant les items des questionnaires à télécharger OU saisie 
directe dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants». 

 
Parmi les questions posées dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants», l’une porte sur 
le «statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action ». La liste déroulante offre les possibilités 
de réponses suivantes : chômeur, inactif, exerce un emploi aidé, IAE... 
 
Pour répondre à cette question, il faut se référer aux définitions suivantes : 

1. Pour les participants déjà présents dans le dispositif  à la date de démarrage de la 
convention FSE (STOCK) : 

 inscription dans le dispositif < 12 mois = inactif 
 inscription dans le dispositif > 12 mois = chômeur 

2. Pour les participants entrant dans le dispositif en même temps que dans l’opération FSE 
(FLUX) : 

 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) > 12 mois = inactif 
 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) < 12 mois = chômeur 

 
3. Cas particuliers des participants en activité 

 
 Contrats aidés 

 Si STOCK : « salarié en contrat aidé  
 Si FLUX : « inactif» ou «chômeur» 

 
 Autres contrats à temps partiel 

Les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques heures par semaine, c'est- à-dire 
inscrits à Pôle Emploi en catégorie B (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du 
mois) ou catégorie C (une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois) doivent 
être considérés comme « chômeurs» plutôt que « salariés». 
 
Le statut du participant s’apprécie à l’entrée dans l’opération FSE, c'est-à-dire juste avant que celle-ci 
ne démarre.  
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Pour les opérations du Conseils départemental, le statut du participant à l’entrée de l’opération 
(«inactif» ou «chômeur») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la 
date de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré 
comme «inactif». 

 
 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date 

de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré comme 
«chômeur». 
 

 
Attention, au 31/12/2017, date de fin de la convention FSE, tous les participants doivent être 
renseignés comme «sortis», même s’ils ne sortent pas du dispositif. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU l’article R. 6143-3 du code de la santé publique,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 13 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n° III-08 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- de désigner, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, Mme Ophélie VAN ELSUWE pour siéger au
sein  du  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier  de  ressort  départemental  de  CLERMONT,  aux  côtés  de
Mme NEAU, qui en assure la présidence et qui continuera d’y représenter la Présidente du conseil départemental.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leur relation avec les administrations,

VU la décision III-02 du 19 févier 2018,

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

VU le rapport n°III-09 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS 2018 

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre la convention à 
intervenir avec le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de l'Oise :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  de rappeler  que par décision III-02 du 19 février 2018, la commission permanente a individualisé 64 subventions
pour un montant global de 664.000 € ; 

-  de préciser que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doit faire
l’objet  d’une convention,  des subventions inférieures à ce seuil  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet subventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ; 

- d’autoriser, à ce titre, la Présidente à signer avec 4 associations dont les individualisations (supérieures à 23.000 €)
rappelées en annexe 1, la signature des conventions correspondantes jointes en annexes 2 à 5 ;

- de préciser que ce dispositif formalisé permet également d’assurer le suivi des objectifs que s’assigne le bénéficiaire
de la subvention et en permet l’évaluation.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 - N°III-09

26.600 €

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Oise (CIDFF) 23.750 €

Aide aux Victimes 60 26.000 €

Union Départementale des Associations Familiales de L'Oise à Beauvais 25.500 €

Rappel des subventions individualisées par décision III-02 du 19 février 2018 
Objet des Conventionnements présentés en Commission Permanente du 26 mars 2018

Familles Rurales - Fédération Départementale de l'Oise
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ANNEXE 2 – N°III-09

CONVENTION 2018

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09 de  la  commission  permanente  en  date  
du 26 mars 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

FAMILLES RURALES - FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE L'OISE, association régie par la loi du 1er juillet
1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603001795, inscrite au répertoire
SIRENE sous le numéro 31227276800044, dont le siège est situé 36, rue de l’Oise à COMPIEGNE, représentée
par Mme Valérie DRACZUK, Présidente, dûment habilité(e), 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  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 XXX en date du jj mois aaaa du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision XX-XXX de la commission permanente en date du 19 février 2018  
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Familles  Rurales  -  Fédération
Départementale de l'Oise au titre de l’exercice 2018

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des familles et du soutien à la ruralité, le Département
souhaite encourager, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités contribuant à la défense des intérêts
matériels et moraux des familles vivant en milieu rural.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- animation de loisirs : 

* organisation de l’évènement « Festicentre » regroupant tous les centres de loisirs ;

* visite des accueils de loisirs ;

* rencontres « Familles » dans le Département.

- développement socio-éducatif : 

* développement des centres d’été dans les petites communes rurales ;

* réponse aux appels d’offres à l’initiative des communes ;

* mise en place d’un logiciel informatique de suivi plus performant ;

* pérennisation des structures en gestion directe (accueils de loisirs et périscolaires) ;

- projets pour les jeunes : 

* création d’une dynamique de réseau avec des manifestations ponctuelles ;

* pérennisation des actions jeunesse.

- formation au BAFA : 

* accompagnement des stagiaires dans leurs démarches de financement, de recherche de stage etc., 

* recrutement et formation de nouveaux formateurs pour renouveler l’équipe, modification des lieux de stage et
adaptation des thématiques aux besoins.

- suivi et soutien associatif : 

* pérennisation du groupe de travail « réseau » recensant les besoins et attentes des bénévoles en temps réel et
participant à la promotion des valeurs du mouvement ;

* développement de l’offre de prestations de services en accueils de loisirs en direction des communes ;

* professionnalisation et développement de la fonction employeur : mise en place de formation et accompagnement
concernant les nouvelles obligations employeurs ;

* création et/ou affiliation de nouvelles associations pour l’animation du territoire.
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- représentation des familles : 

* participation à la vie du tissu associatif ;

* représentation auprès des collectivités et institutions afin de défendre les intérêts des familles ;

* permanence « consommation » ouverte à tous les Oisiens.

- services à la personne : 

* développement du service en direction de nouvelles communes et de nouvelles familles ;

*  pérennisation  de  la  structure  en  assurant  sa  promotion  (diffusion  de  plaquettes  de  services  auprès  des
partenaires, adaptation de la communication au public…) ;

* travail en région sur une plaquette de communication « devenir bénévole Familles Rurales ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 26 600 €. 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 18 620 € ;

- le solde en septembre 2018, 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.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’association :

Domiciliation bancaire : CRCAM BRIE PICARDIE
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 54509100167
Clé RIB : 96 
IBAN : FR76 1870 6000 0054 5091 0016 796

ARTICLE 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
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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 €. 

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 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 peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
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 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

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
Familles Rurales - Fédération Départementale de

l'Oise

Pour le Département

Valérie DRACZUK
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°III-09 
 

 
CONVENTION 2018 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-09 de la commission permanente en date du 26 mars 
2018, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
LE CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE L'OISE (CIDFF), 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le 
numéro W601000183, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 41843581400052, dont le siège est situé 35 
rue du Maréchal Leclerc à BEAUVAIS, représentée par Mme Anne GEFFROY, Présidente, dûment habilitée, 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 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 XXX en date du jj mois aaaa du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice 
2018 décidant de l’inscription de la subvention ; 
 
VU la décision XX-XXX de la commission permanente en date du 19 février 2018   
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) de l'Oise au titre de l’exercice 2018 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.  
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre les violences intrafamiliales et de l’axe stratégique  
« l’Oise protectrice » le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités 
développées par l’association  pour valoriser la place de la femme dans la société afin de concourir à son 
autonomie et de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ». 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants :  

- mettre en œuvre en faveur des familles et plus particulièrement des femmes le programme d’actions suivant : 
* information juridique (informations collectives, permanences juridiques) avec un objectif de 15 points d’information 
avec projet d’en mettre en place une nouvelle à Pont Sainte Maxence; 
* lutte contre toutes les formes de violences (informations individuelles et collectives sur les droits, orientation et 
accompagnement des victimes dans leurs démarches) ; 
* accompagnement individualisé et renforcé vers l’emploi et la formation des femmes avec l’action AIE 
(Accompagnement individualisé vers l’emploi), sur le bassin creillois, le Beauvaisis, MERU ; 
* actions de sensibilisation auprès des publics scolaires sur différents thèmes : prévention des violences, rapports 
filles garçons, vie affective et amoureuse, élargissement des choix professionnels ; 
* participation à la Journée Internationale des Femmes et de la Journée internationale pour l’élimination des 
violences envers les femmes ; 
* soutien à la parentalité (création de lieux d’écoute et d’échanges sur la parentalité, information sur la vie sociale, 
familiale, culturelle et juridique) ; 
* « Femmes et Sport » en partenariat avec le CNIDFF et la Fondation Chanel pour identifier les freins des femmes 
à la pratique sportive ; 
* rallyes citoyenneté, Rallye santé ; 
* animation d’un groupe de paroles auprès des femmes incarcérées à la prison de Beauvais ; 
 
-  animer le protocole d’accompagnement des femmes victimes de violence sur le Compiègnois : gestion du 
Protocole, organisation des comités de veille et programmation de sessions de formation à destination des 
professionnels en 2018, notamment à destination des policiers et gendarmes. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 23 750,00 €.  
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 16 625 €; 
- le solde en septembre 2018, 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. 
 
Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’association : 
 
Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE 
Code banque : 18025 
Code guichet : 00011 
N° de compte : 08104420324 
Clé RIB : 90 
IBAN : FR76 1802 5000 1108 1044 2032 490 
 
 
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 ; 
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 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, 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 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 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 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 peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du 
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019. 
 
 
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 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles de l'Oise (CIDFF) 

Pour le Département 
 

Anne GEFFROY 
Présidente 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 4 – N°III-09

CONVENTION 2018

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09 de  la  commission  permanente  en  date  
du 26 mars 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire national des associations sous le numéro W 601003718, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
80015764600012  dont  le  siège  est  situé  20,  Boulevard  Saint  Jean  à  BEAUVAIS,  représentée  par
M. Didier ROUCOUX, Président, dûment habilité(e), 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  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 XXX en date du jj mois aaaa du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision XX-XXX de la commission permanente en date du 19 février 2018  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Aide aux Victimes 60 au titre de l’exercice
2018

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur  de la lutte contre les violences faites aux femmes et des violences intra-
familiales et de l’axe stratégique « l’Oise protectrice », le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental,  les activités d’aide aux victimes,  de soutien psychologique, de prévention de la délinquance en
milieu scolaire, le point rencontre, l’accueil mineur victime, le téléphone grand danger et la médiation pénale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Concernant l’aide aux victimes :

- apporter une aide immédiate aux victimes d’infractions et favoriser auprès d’elles la connaissance de leurs droits ;

- expliquer aux victimes les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ;

-  intervenir  à  leur  demande en  cas  de  détresse  morale  ou matérielle  afin  de les  aider  immédiatement  après
l’infraction ;

- favoriser toute démarches d’indemnisation des victimes et aboutir à terme, à un fonds de solidarité ;

- mettre en place les structures et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;

- avoir une mission de relais entre différentes personnes et différentes structures.

Concernant le soutien psychologique :

- entretiens individuels ;

- débriefings collectifs ;

- accompagnement aux audiences correctionnelles et aux Assises ;

- groupe de parole ;

- accueil de stagiaires psychologues ;

- accompagnement des victimes d’actes terroristes et des catastrophes collectives (IRMA…).

Concernant la médiation pénale :

- contribuer au développement des pratiques de médiation et assurer les missions de médiation pénale et locale
confiées  par  les  Parquets  de  l’Oise  ou  organisées  dans  le  cadre  de  protocoles  définis  par  les  partenaires
concernés.

Concernant la lutte contre les violences conjugales :

Participer à l’animation des réunions de veille sur l’application des protocoles femmes victimes de violences avec
les parquets des trois TGI.
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Concernant le dispositif téléphone grave danger (convention annexe)

- permettre l’accompagnement des victimes de violences tout au long du dispositif d’attribution et d’utilisation du
dispositif de téléphone portable d’alerte pour femmes en grave danger.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 26.000 €. 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 18 200 €;

- le solde en septembre 2018, 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.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 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 ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
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 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 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

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
Aide aux Victimes 60

Pour le Département

Monsieur Didier ROUCOUX
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°III-09

CONVENTION 2018

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09  de  la  commission  permanente  en  date
du 26 mars 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'OISE (UDAF) À BEAUVAIS , association
régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W60 100
1329 ,  inscrite  au répertoire  SIRENE sous le  numéro  775 628 068 00022,  dont  le siège est  situé  35,  rue du
Maréchal  Leclerc  à  BEAUVAIS CEDEX,  représentée  par  M. Charly  HEE,  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  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 XXX en date du jj mois aaaa du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision XX-XXX de la commission permanente en date du 19 février 2018  
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  Union Départementale des Associations
Familiales de L'Oise à Beauvais au titre de l’exercice 2018

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des familles et de l’axe stratégique « l’Oise protectrice » , le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités conçues par l’Association
pour représenter les familles auprès des services publics dans le cadre des missions institutionnelles qui lui sont
confiées par l’article L.2011-3 du code de l’action sociale et des familles, « de gérer tout service d’intérêt familial
dont  les pouvoirs publics estimeront  devoir  lui  confier  la charge,  d’agir  dans tous les domaines de la vie des
familles et notamment l’enfance et la jeunesse, l’habitat, l’emploi, l’éducation, la protection sociale, l’environnement,
la santé, la consommation, l’économie, l’autonomie et la dépendance, le handicap, le développement durable, les
médias et les usages numériques.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- au titre du label Point Info Familles, offrir aux familles une information complète sur les services auxquels elles
peuvent avoir accès et les orienter vers les dispositifs d’aide les plus adaptés,

-  développer  l’action Lire  et  Faire  Lire  avec les  institutions,  structures éducatives,  collectivités  locales (écoles
maternelles  et  primaires,  collèges,  crèches,  centres  de  loisirs,  communes,  médiathèques,  bibliothèques…),
favoriser l’échange intergénérationnel avec les seniors autour d’une activité commune,

- mettre en place des formations,

-  assurer  des  permanences  à  la  maison  des  usagers  du  CH  de  Beauvais  (espace  d’accueil,   d’écoute  et
d’information au service des malades et de leur famille).  Les permanences sont assurées par les associations
partenaires,

- développer les réunions locales et créer du lien avec les associations adhérentes de l’UDAF,

-  soutenir  les  tuteurs  familiaux  en  répondant  à  leurs  questions  lorsqu’ils  entrent  en  charge  d’une  mesure  de
protection pour un de leurs proches, en complémentarité des informations que les juges des tutelles et greffiers
sont en capacité d’apporter.

Concernant plus particulièrement le domaine de la protection de l’enfance, l’UDAF s’engage à développer :

- le soutien aux familles présentant des difficultés éducatives avec leur enfant ;

- action de soutien à la parentalité ;

- les actions tournées vers les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et les jeunes en voie d’autonomisation.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 25 500 €. 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 17 850 €;

- le solde en septembre 2018, 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.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’Association :

Domiciliation bancaire : CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL NORD
Code banque : 15629 
Code guichet : 02617
N° de compte : 00012683945
Clé RIB : 33
IBAN : FR76 1562 9026 1700 0126 8394 533

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

 QU'ELLE  DOIT  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 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 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. 
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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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

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
Union Départementale des Associations Familiales

de L'Oise 

Pour le Département

 Charly HEE
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU le décret n°2016-840 du 24 juin 2016,

VU la délibération 301 du 21 décembre 2017,

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

VU le rapport n°III-10 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

APPEL A PROJETS POUR LA MISE A L'ABRI ET LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-64124-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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CONSIDÉRANT que  le  département  de  l’Oise,  particulièrement  exposé  à  l’arrivée  du  public  Mineurs  Non
Accompagnés (MNA) du fait de sa proximité avec l’Île-de-France et de sa traversée par les axes de circulation menant
vers le nord de l’Europe reçoit un nombre croissant de personnes se présentant comme  Mineur Non Accompagné
(MNA) ;

CONSIDÉRANT le nombre actuel de MNA (306) pris en charge par le Département :

- soit dans le cadre d’une évaluation prévue dans le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 suite à leur présentation
spontanée auprès de nos services, induisant une mise à l’abri dans l’attente de la finalisation de leur évaluation,

- soit parce qu’ils sont orientés sur proposition de la cellule nationale dans le cadre du dispositif de répartition sur
l’ensemble des départements,

- soit lorsqu’ils ont été déclarés mineurs suite à leur évaluation par nos services et rentrent alors dans le dispositif de
protection de l’enfance par décision judiciaire ;

CONSIDERANT qu’au 31 janvier 2018, sur ces 306 MNA pris en charge dans les services de protection de l’enfance, 
286 d’entre eux  le  sont en établissement, dont 53 au Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF),
provoquant des sureffectifs  majeurs sur l’ensemble du dispositif  de protection de l’enfance,  au risque de ne plus
permettre l’accueil de mineurs oisiens en danger imminent ;

CONSIDERANT que la prise en charge depuis deux ans des seuls MNA bénéficiant d’une décision de justice qui nous
oblige, à l’exception de rares adolescents en danger manifeste, ne nous a pas permis de préserver les établissements
de l’Oise de la saturation ;

CONSIDERANT que cette prise en charge engendre par ailleurs des coûts importants : le prix de journée en maisons
d’enfants est en moyenne de 170 € ;  

CONSIDÉRANT, dans la perspective de développer de nouvelles modalités de prise en charge, qu’il est à souligner
que les profils des MNA diffèrent de ceux des autres enfants accueillis en protection de l’enfance. En effet, leur niveau
d’autonomie peut permettre d’envisager des prises en charge spécifiques relevant de dispositifs allégés tant en termes
d’hébergement que d’encadrement éducatif.

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

- de lancer, au regard du nombre actuel de mineurs non accompagnés et de l’engorgement du dispositif d’accueil de
l’enfance en danger, un appel à projets pour la mise en place de modalités d’accueil et de prises en charge ajustés
aux seuls besoins de ces adolescents, permettant la reconfiguration globale de l’offre de services et la libération d’un
certain nombre de places d’accueil d’urgence à destination d’enfants en danger.

-  de dire que cet  appel  à projet  porte sur 2 lots, l’offre de services devant être répartie en plusieurs unités sur
l’ensemble du département et les lieux d’accueil devant prendre en charge des mineurs non accompagnés (garçons et
filles âgés de 15 à 18 ans) pour lesquels l’évaluation est en cours (lot 1) ou pour lesquels une décision judiciaire les
confie à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de l’Oise (lot 2).
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- d’agréer les termes joints en annexe de cet appel à projet ci-dessous résumé :

* 1er lot : Service d’Accueil et de Mise à l’Abri (SAMA) pour 30 MNA, actuellement accueillis à l’hôtel.

L’objectif est d’accueillir immédiatement pendant leur évaluation par la cellule départementale MNA de BEAUVAIS les
jeunes se présentant comme « mineurs non accompagnés » et dans le cadre de l’accueil administratif, ou suite à une
réorientation par la cellule nationale PJJ dans une structure collective (SAMA), sans passer par une prise en charge
au CDEF.

Le séjour : s’agissant d’une mise à l’abri, le séjour ne devra pas excéder 45 jours. Ce délai permet la finalisation de
l’évaluation et la préparation d’orientation vers le dispositif d’hébergement ou d’accompagnement (lot 2).

Le financement :  Les dossiers devront être présentés avec un coût journalier pour la prise en charge de ces MNA
n’excédant pas 70 €, soit un coût à la place annuel de 25.550 €.

Le coût journalier de 70 € est un montant plafond. Des dossiers présentant un coût inférieur, tout en garantissant un
accompagnement adapté aux jeunes accueillis, sont souhaités. 

* 2eme lot : Services d’hébergement et d’accompagnement pour 250 MNA, actuellement accueillis en foyer ou
au CDEF.

L’objectif  est de développer des places d’accueil  dédiées aux MNA afin de pouvoir accompagner ces jeunes de
manière spécifique et en préparant leur sortie vers un dispositif de droit commun. La zone d’implantation des locaux
pour accueillir ces MNA est le département de l’Oise. 

Le dispositif d’accueil des MNA devra être opérationnel pour le mois de septembre 2018 et se substituer ainsi aux
places actuellement occupées en MECS par les MNA.

Le séjour  :  les  services  devront  accueillir,  pour  des  séjours  de durée  variable,  n’excédant  pas la  majorité,  des
adolescents privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles, confiés par le département de
l’Oise suite à une décision judiciaire du juge des enfants ou du juge des tutelles.

Le financement :  Les dossiers devront être présentés avec un coût journalier pour la prise en charge des MNA
n’excédant pas 90 €, soit un coût à la place annuel de 32.850 €.

Le coût journalier de 90 € est un montant plafond. Des dossiers présentant un coût inférieur, tout en garantissant un
accompagnement de qualité proposé aux jeunes accueillis, sont souhaités. 

-  de prendre acte que les projets déposés dans le cadre de cette procédure seront soumis à une commission de
sélection des projets dont la constitution sera présentée à la prochaine réunion de la commission permanente étant
précisé qu’il s’agit d’une instance consultative dont l’avis ne lie pas la collectivité,
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- de préciser que :

* ce nouveau dispositif n’a pas pour objet de créer des places supplémentaires pour les MNA mais devra prendre en
compte,  d’une  part,  les  places  occupées  actuellement  par  les  MNA en  maisons  d’enfants  et  au  CDEF,  par
redéploiement et, d’autre part, intègrera les dispositifs expérimentaux de semi-autonomie déjà existants sur la base de
90 € par jour ;

*  cette  orientation  qui  permettra  de  rationaliser  les  coûts  tout  en  assurant  des  prises  en  charge  adaptées,
conformément aux obligations faites au Département, sera étayée par l’élaboration d’un référentiel départemental de
prise  en charge et  d’un  protocole inter  institutionnel  en  lien avec les  services  de l’État,  l’Education  nationale  et
les 3 juridictions ;

* ce projet fera l’objet d’une évaluation ;

*  le  coût  inhérent  à  ce  dispositif  sera  prélevé  sur  le  crédit  de  50.445.000  €  inscrit  par  la  délibération  301  du
21 décembre 2017 sur la sous-action 01-01-03-02 établissements et services et imputée sur le chapitre 65 articles
652412, 652415 et 652416.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE – N° III-11 
 
 

DEPARTEMENT DE L’OISE 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE 

DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 
 

 
 
 
 

AVIS D’APPEL A PROJETS 

 
Mise en place d’un dispositif expérimental dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) dans le 

département de l’Oise 
 
 
 

 
DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : le 31 mai 2018 à 17h00 

 

 
 
 

I/ QUALITE ET ADRESSE DE L’AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L’AUTORISATION 
 
Madame la Présidente du Conseil départemental 
Département de l’Oise 
Hôtel du Département 
1 rue Cambry 
60 000 BEAUVAIS. 
 
 
II/ DIRECTION EN CHARGE DU SUIVI DE L’APPEL A PROJETS 
 
Département de l’Oise 
Direction Générale adjointe en charge de la solidarité 
Direction de l’Enfance et de la Famille. 
Bâtiment Bénard avenue de l’Europe 
60 000 BEAUVAIS 
 
 

462



2/5 

III/ OBJET DE L’APPEL A PROJETS 
 
Mise en place d’un dispositif expérimental global de mise à l’abri et d’accompagnement destiné aux mineurs non 
accompagnés dans le Département de l’Oise, dans le cadre de la reconfiguration globale de l’offre de services. 
 
Cet appel à projets est découpé en 2 lots : 
- 1er lot : Service d’accueil et de mise à l’abri (SAMA) pour 30 MNA ; 
- 2ème lot : Services d’hébergement et d’accompagnement pour 250 MNA. 
 
Les candidats peuvent répondre à un seul des deux lots, ou aux deux. 
 
 
IV/ CADRAGE JURIDIQUE DE L’APPEL A PROJETS 
 
La procédure d’appel à projets est régie par les textes suivants : 
 
● La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
 
● Le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article 
L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (articles L. 313-1-1 et articles R. 313-1 à 10 du code précité). 
 
● La circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. 
 
● L’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales caractéristiques du projet 
déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et 
des familles. 
 
 
V/ COMPOSITION DES DOSSIERS 
 
Le dossier à produire par le candidat comporte obligatoirement les pièces visées à l’article R. 313-4-3 du code de 
l’action sociale et des familles ainsi que celles fixées par l’arrêté. 
 
▪ Concernant la candidature : 
 
1. Les documents permettant l’identification du candidat, notamment un exemplaire de ses statuts s’il s’agit d’une 
personne morale de droit privé. 
 
2. Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des condamnations devenues définitives 
mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles. 
 
3. Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas l’objet d’aucune des procédures mentionnées aux articles 
L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5. 
 
4. Une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du code du commerce. 
 
5. Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social ou médico-social et de la situation financière de cette 
activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle 
activité. 
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▪ Concernant le projet, tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins 
décrits par le cahier des charges et plus particulièrement : 
 

t comprenant :  
 
1. Démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge comprenant : 
 
― un avant-projet du projet d'établissement ou de service définissant ses objectifs, notamment en matière de 
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement : 

 Les modalités de mise en œuvre ainsi que le planning pour une ouverture du service en septembre 2018, 

 Les modalités d’accueil, 

 Les modalités d’organisation interne et de fonctionnement de la structure dont : 
o Les amplitudes d’ouverture de l’établissement: rythme d’intervention des équipes auprès des jeunes, modalités 

d’astreinte prévues (semaine, week-end), la gestion des urgences. 
o Le détail d’une journée type, les activités et prestations proposées. 
o La manière dont seront conduits et évalués les projets individuels des jeunes accueillis. 

 Les partenariats et collaborations envisagés 

 Les actions menées en vue de préparer la sortie du jeune du dispositif d’accueil 

 Les modalités de coopération envisagée avec les services du Conseil départemental 
 
― l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application de la loi du 2 janvier 2002  
 
― la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L.312-8, ou le résultat des évaluations 
faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ; 
 
2. Ressources humaines :  
 
Le dossier doit préciser pour les personnels dédiés au projet : 

 Le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emploi, reprenant leurs compétences et expériences en 
lien avec la particularité du public concerné ; 

 Les recrutements envisagés en termes de compétence et d’expérience professionnelle ; 

 Un planning type envisagé sur une semaine reprenant la présence des différents intervenants ; 

 Les éventuels intervenants extérieurs. 
 
3. Locaux :  

 la localisation géographique des lieux d’accueil des mineurs non accompagnés devra être indiquée, ainsi que les 
types d’hébergement.  

 la localisation des locaux administratifs abritant les services devra être indiquée. 
 
Celles-ci devront être en cohérence avec une répartition en plusieurs unités permettant une couverture géographique 
sur l’ensemble du territoire départemental et le choix d’implantation opéré devra être explicité.  
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4. Un dossier financier comportant : 
 
a) le bilan financier du projet et le plan de financement de l'opération,   
b) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ;  
c) Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de 
financement et un planning de réalisation ;  
d) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet 
établissement ou service ;  
e) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de financement mentionné ci-
dessus ;  
f) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement. 
 
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et à celui mentionné au e sont fixés par 
arrêté du ministre chargé de l'action sociale. 
 
 
VI/ CALENDRIER 
 

 L’appel à projets est publié sur le site Internet du Département www.oise.fr le 30 mars 2018. 

 Les date et heure limites de réception ou de dépôt des dossiers sont fixées au 31 mai 2018 à 17h00. 

 La commission de sélection d’appel à projets est envisagée fin juin 2018. 

 L’ouverture prévisionnelle des services d’hébergement pour les MNA est fixée à compter de septembre 2018. 
 
 
VII/ LES MODALITES DE DEPOT DES REPONSES  
 
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, doit déposer ou adresser en une 
seule fois au département de l’Oise, par lettre recommandée avec avis de réception, avant la date indiquée ci-
dessus, un dossier comprenant la candidature et la proposition de projet, de préférence en 3 exemplaires papiers. 
 
Les dossiers doivent être adressés sous enveloppe cachetée portant la mention « Appel à projets 2018 – MNA – ne pas 
ouvrir » comportant une sous enveloppe avec les documents concernant la candidature et une sous enveloppe 
concernant la réponse au projet, à l’adresse suivante : 
 
Département de l’Oise 
Direction Générale adjointe en charge de la solidarité 
Direction de l’Enfance et de la Famille. 
Bâtiment Bénard avenue de l’Europe. 
60 000 BEAUVAIS 
 
Le dossier peut également être déposé sur place contre récépissé dans les mêmes délais auprès du secrétariat de la 
direction de l’enfance et de la famille à la même adresse du lundi au vendredi de 9h à12h et 13h30 à 17h. 
 
Conformément à l’article R. 313-4-2 du code de l’action sociale et des familles, les candidats peuvent solliciter des 
précisions complémentaires portant sur l’appel à projets au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de réception 
des réponses soit avant le 23 mai 2018. 
 
Une réponse est apportée à l’ensemble des candidats au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai de réception des 
réponses. 
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VIII/ MODALITES D’INSTRUCTION DES PROJETS 
 
L’étude des dossiers est réalisée par le département.  
 
Un compte-rendu d’instruction est rédigé pour chacun des projets en vue d’une présentation à la commission de 
sélection de l’appel à projets. 
 
Les projets font l’objet d’une analyse selon 3 étapes : 
 
 vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier de candidature conformément à l’article 

R. 313-5-1 du code de l’action sociale et des familles. Le cas échéant, des précisions peuvent être demandées aux 
candidats avec un délai de réponse à respecter. 

 
 vérification de l’adéquation du projet avec les besoins décrits dans le cahier des charges, 
 
 analyse du contenu du projet en fonction des critères de sélections définis ci-dessous : 
1. Précision et pertinence des démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge : 40 pts 
2. Niveau, qualité et cohérence du dossier financier présenté : 30 pts 
3. Adéquation des ressources humaines dédiées au projet : 20 pts 
4. Adéquation des locaux proposés : 10 pts 
 
Une audition a lieu avec chacun des porteurs de projets. 
 
Ces derniers sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur 
projet.  
 
Après un premier examen, il peut leur être demandé de préciser ou compléter le contenu de leur projet dans un délai de 
quinze jours suivants la notification de cette demande.  
 
Les projets sont ensuite examinés et classés par la commission d’information et de sélection par application des critères 
ci-dessus. 
 
Conformément à l’article R.313-6 du code de l’action sociale et des familles, sont refusés au préalable et ne sont pas 
soumis à l’avis de la commission d’information et de sélection, par une décision motivée du Président de ladite 
commission, les projets : 
1° déposés au-delà du délai mentionné dans le présent avis d’appel à projets, 
2° dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l’article R.313-4-3 du code de l’action sociale 
et des familles ne sont pas satisfaites, 
3° manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projets. 
 
La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission d’information et de sélection. Elle sera publiée 
selon les mêmes modalités que le présent avis d’appel à projets. 
 
La décision d’autorisation est publiée selon les modalités que le présent avis d’appel à projets. Elle est notifiée à 
l’ensemble des candidats par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
 
IX/ MODALITES DE PUBLICATION ET DE CONSULTATION DU PRESENT APPEL A PROJETS 
 
 
Le présent avis d’appel à projets est publié au recueil des actes administratifs du département ainsi que sur le site 
internet du Département de l’Oise : www.oise.fr. 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE 
DIRECTION ENFANCE FAMILLE 

 
 

 
 
 
 

APPEL A PROJETS 
 

Mise en place d’un dispositif expérimental dédié à la prise en charge des mineurs non 
accompagnés (MNA) dans le département de l’Oise. 

 
CAHIER DES CHARGES 

 
 

I - Contexte général : 
 
Depuis la mise en place, le 31 mai 2013, d’un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des 
mineurs non accompagnés, le département de l’Oise est de plus en plus sollicité pour l’accueil de ces jeunes et a dû 
s’adapter à cette nouvelle réalité. 
 
Le départemental a, dans un premier temps, dans le cadre de son schéma départemental enfance famille 2015-2019, 
fait appel à des partenaires associatifs afin d’adapter l’offre de services et ainsi permettre que des solutions puissent 
être proposées en vue de l’accueil de ces jeunes.  
 
Au regard du nombre actuel de mineurs non accompagnés et dans la perspective d’une montée en charge progressive 
du nombre de MNA sur l’Oise, le département lance un appel à projets pour la mise en place de modalités d’accueil et 
de prises en charge spécifiques en lien avec les besoins des MNA. 
 
 
II – Objet de l’appel à projets : 
 
Conformément au schéma départemental enfance famille 2015-2019, le présent appel à projets porte sur la mise en 
place d’un dispositif expérimental dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département de 
L’Oise dans le cadre de la reconfiguration globale de l’offre de services. 
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Les profils des mineurs non accompagnés (MNA) diffèrent de ceux des autres enfants accueillis en protection de 
l’enfance. En effet, les caractéristiques de ce public reposent sur leur parcours migratoire auquel s’ajoute le décalage 
linguistique et culturel. Leur niveau d’adaptation, leur autonomie conduisent à mettre en place des prises en charge 
spécifiques et différentes des mineurs habituellement accueillis. Il y a lieu de faire évoluer les pratiques professionnelles 
et les modalités d’accompagnement qui appellent de nouvelles compétences et des projets innovants.  
 
 
Cet appel à projets est découpé en 2 lots : 
- 1er lot : Service d’accueil et de mise à l’abri (SAMA) pour 30 MNA ; 
- 2ème lot : Services d’hébergement et d’accompagnement pour 250 MNA. 
 
La zone d’implantation des structures retenues est le département de l’Oise. Pour le lot 2, les services doivent être 
répartis en plusieurs unités permettant une couverture géographique sur l’ensemble du territoire départemental. 
 
Le présent appel à projets donne lieu à une décision d’autorisation de l’établissement en application des dispositions du 
code de l’action sociale et des familles. 
 
 
III - Cadre légal :  
 
Les références normatives liées à la mission sont les suivantes : 
 

 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
 

 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 
 

 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, 
 

 Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L.221-2-2 du code de l'action sociale et des 
familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille et décision du 1er juillet 2016 fixant pour l'année 2016 les objectifs de 
répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur 
famille. 

 
 
IV - Public concerné : 
 
Les lieux d’accueil doivent prendre en charge des mineurs non accompagnés (garçons et filles âgés de 15 à 18 ans) 
confiés soit par décision administrative ou judiciaire. 
 
Pour le lot 1 : jeunes se présentant comme MNA en cours d’évaluation ou MNA orientés par d’autres départements. 
 
Pour le lot 2 : jeunes évalués MNA pour lesquels un projet d’accueil et d’accompagnement doit être mis en place. 
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V - Lot 1 : mise en place d’un service d’accueil et de mise à l’abri (SAMA) pour 30 places 
 
L’objectif est que les jeunes se présentant comme mineur non accompagné sur le département puissent être accueillis 
immédiatement après leur évaluation par la cellule départementale MNA de Beauvais, ou suite à une réorientation par la 
cellule nationale Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) dans une structure collective (SAMA). Le dispositif de SAMA 
doit être opérationnel pour le mois de septembre 2018. 
 
Le SAMA doit être ouvert toute l’année de façon permanente. 
 
Le séjour a pour objectif : 
- de permettre la poursuite de l’évaluation engagée par la cellule départementale  (attente d’authentification 
documentaire…), 
- d’affiner la connaissance du jeune (ses appétences, ses ressources, ses freins), de déterminer avec lui son projet 
éducatif et/ ou de formation, de mettre en place son parcours santé, 
- ne peut excéder quarante-cinq (45) jours et doit aboutir à des préconisations et une mise en œuvre de son orientation 
en lien avec les services départementaux (cellule MNA et dispositif de régulations des places d’accueil). 
 
Le contexte : le premier accueil des jeunes se disant mineurs non accompagnés est effectué par le département au 
travers de sa cellule MNA basée à Beauvais, pendant ses horaires d’ouverture entre 8h30 et 17h30, du lundi au 
vendredi hors jours fériés, ainsi que lors des astreintes de protection de l’enfance (astreinte téléphonique 
départementale en dehors des horaires d’ouverture des services, pendant les week-ends et les jours fériés). 
 
L’évaluation est réalisée par le département, selon la grille nationale d’évaluation, au travers d’un entretien avec le jeune 
et d’éventuels contacts téléphoniques avec sa famille. Elle rend compte de l’analyse de l’évaluateur du parcours du 
jeune, de son discours, de la validité des documents d’identité présentés au regard de ses connaissances spécifiques 
en la matière. 
 
La mise à l’abri dure jusqu’à la détermination de minorité ou de majorité et est réalisée dans une structure collective où 
une surveillance éducative existe. 
 
Les axes d’intervention : 
- être en lien avec le département qui reste garant du parcours du jeune (l’audition de la Police Aux Frontières et 
l’évaluation, la santé, …), 
- accompagner les jeunes dans les débuts de l’apprentissage du français en lien avec les dispositifs existants dans 
l’Oise, 
- permettre l’apprentissage des notions d’engagement et de responsabilité et notamment le respect de la loi, 
- s’assurer de l’intégration et du respect des règles de vie en groupe,   
- favoriser la socialisation, 
- assurer le suivi, l’accompagnement, le contrôle et l’évolution de la situation du jeune, 
- être vigilant au respect du règlement de fonctionnement de l’établissement et les règles de vie du groupe, 
- permettre des activités occupationnelles, sportives et de loisirs, 
 

469



- assurer le suivi médical en cas de problème de santé en lien avec la Direction de l’Enfance et de la Famille (DEF) 
(médecin référent des enfants confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)) en lien avec la permanence 
d’accès aux soins, les centres hospitaliers, afin que la situation administrative du jeune en matière de protection sociale 
puisse être régularisée. 
- la participation et la responsabilité des jeunes dans le fonctionnement (entretien des locaux, préparation des repas, 
etc.) du lieu d’hébergement doivent être suscitées. 
 
Le financement :  
 
Les dossiers doivent être présentés avec un coût journalier pour la prise en charge de ces MNA n’excédant pas 70 €, 
soit un coût à la place annuel de 25.550 €. Ce coût doit nécessairement garantir un accompagnement de qualité pour 
les jeunes accueillis. 
 
Le coût journalier de 70 € est un montant plafond. Des dossiers présentant un coût inférieur tout en garantissant un 
accompagnement de qualité aux jeunes accueillis, sont souhaités. 
 
Le gestionnaire doit établir un budget détaillé pour le lot concerné. 
 
Les moyens mis en œuvre : 
 
- Moyens humains :  
 
Le personnel doit comporter des personnels de direction et administratif. Concernant l’encadrement éducatif, le 
personnel doit avoir une connaissance de la population étrangère. Il doit répondre aux conditions de sécurité nécessaire 
dans le cadre d’un accompagnement nécessairement resserré compte tenu de la courte durée d’accueil. 
 
La surveillance de nuit est assurée par un veilleur de nuit. 
 
- Moyens matériels :  
 
L’organisme doit avoir recours à des bâtiments existants afin d’abriter ces nouveaux services. Les bâtiments doivent 
répondre aux normes de sécurité et d’accueil du public tenant compte des besoins fondamentaux de ces jeunes. Les 
résidents doivent bénéficier des prestations liées à leur accueil (alimentation, vêtures, hygiène, transports). 
 
L’organisation mise en place doit permettre de garantir la bonne mise en œuvre des prestations demandées. 
 
La durée de l’autorisation :  
 
Conformément aux articles L.313-7 et R.313-7-3 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation sera accordée 
pour une durée de deux ans renouvelable une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. 
 
VI - Lot 2 : Services d’hébergement et d’accompagnement pour 250 MNA. 
 
L’objectif  est de développer des places d’accueil dédiées aux MNA afin de pouvoir accompagner ces jeunes de 
manière spécifique. Les locaux pour accueillir ces MNA doivent être implantés dans le département de l’Oise et répartis 
en plusieurs unités sur l’ensemble du département. Le dispositif d’accueil des MNA doit être opérationnel pour le mois 
de septembre 2018 maximum avec une progressivité possible dans l’accueil. 
 
Le séjour : les services doivent accueillir, pour des séjours de durée variable, n’excédant pas la majorité, des 
adolescents privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles, confiés par le département de 
l’Oise suite à une décision judiciaire du juge des enfants ou du juge des tutelles.  
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Les axes d’intervention : 
 
L’accompagnement des MNA a pour objectif de renforcer l’autonomie des jeunes sur les volets suivants : 

 le volet de l’insertion socioprofessionnelle,  

 l’apprentissage de la langue française, l’écriture et la lecture en lien avec l’Education nationale.  

 le volet santé en favorisant le suivi médical en lien avec les services de soins. 
 
Tous ces projets doivent obtenir la validation, par le biais de l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant (PPE), de la 
cellule MNA de Beauvais (par délégation de la Présidente du Conseil départemental), en charge de coordonner les 
parcours des jeunes. 
 
Les services d’accompagnements doivent être ouverts toute l’année et de façon permanente. 
 
L’accompagnement social et éducatif, ainsi que l’hébergement du MNA cessent à sa majorité, date à laquelle le jeune a 
la possibilité d’être pris en charge par les dispositifs de droits communs et/ ou de bénéficier d’une mesure d’aide à 
domicile (à l’appréciation du service ASE). 
 
Le financement :  
 
Les dossiers doivent être présentés avec un coût journalier pour la prise en charge de ces MNA n’excédant pas 90 €, 
soit un coût à la place annuel de 32.850 €. Ce coût doit nécessairement garantir un accompagnement de qualité pour 
les jeunes accueillis. 
 
Le coût journalier de 90 € est un montant plafond. Des dossiers présentant un coût inférieur tout en garantissant un 
accompagnement de qualité aux jeunes accueillis, sont souhaités. 
 
Le gestionnaire doit établir un budget détaillé pour le lot concerné. 
 
Les moyens mis en œuvre : 
 
- Moyens humains :  
 
Le personnel doit comporter des personnels de direction et administratif. Concernant l’encadrement éducatif, le 
personnel doit avoir une connaissance de la population étrangère et par ailleurs maitriser les dispositifs conduisant à 
l’insertion des jeunes publics. Il doit répondre aux conditions de sécurité nécessaires.  
 
La surveillance de nuit est assurée par un veilleur de nuit. 
 
- Moyens matériels :  
 
L’organisme doit avoir recours à des bâtiments existants afin d’abriter ces nouveaux services. 
 
Les bâtiments doivent répondre aux normes de sécurité et d’accueil du public tenant compte des besoins fondamentaux 
de ces jeunes. Les résidents doivent bénéficier des prestations liées à leur accueil (alimentation, vêtures, hygiène, 
transports). 
 
L’organisation mise en place doit permettre de garantir la bonne mise en œuvre des prestations demandées.  
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La durée de l’autorisation :  
 
Conformément aux articles L.313-7 et R.313-7-3 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation sera accordée 
pour une durée de deux ans renouvelable une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. 
 
VII - Suivi, bilan et contrôle des actions financées : 
 
Il appartient à l’organisme de faire un rapport d’activités selon les modalités suivantes. Un bilan mensuel d’activité est 
effectué sous forme de tableaux de bord ainsi qu’un rapport d’activité annuel  
 
Sur l’activité : 

 Nombre de places mobilisées par jour,  

 Liste nominative des jeunes présents au quotidien, 

 Taux de rotation des flux, 

 Actions engagées et résultats obtenus. 
 
Sur l’accompagnement : 

 Respect des procédures mises en place par la direction enfance famille, 

 Notes et rapports sur chaque situation,  

 Elaboration du projet pour l’enfant, 

 Rapport d’activités des incidents, 

 Participation aux réunions de synthèse. 
 
Sur le bilan financier : Un bilan financier reprenant les moyens effectivement mis en œuvre, les actions réellement 
mises en œuvre et les résultats obtenus.  
 
S’agissant des instances de suivi, une réunion trimestrielle doit être organisée avec les services du département afin de 
rendre compte et d’adapter le dispositif le cas échéant. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération 401 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-01 des 10 novembre 2016 et 22 janvier 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l'annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017 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, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point I :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63231-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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I – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Construction du nouveau collège de CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

- d’approuver :

*  au terme d’une procédure d’appel d’offres ouvert européen lancée par la SAO conformément aux dispositions des
articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et en application de la convention
signée le 24 novembre 2016 confiant à la SAO la réalisation de l’opération de construction d’un nouveau collège à
CREVECOEUR-LE-GRAND ;

* le montant et l’attributaire du marché d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) attribué par la commission
d’appel d’offres de la SAO réunie le 19 mars 2018 à la société LD PILOTAGE (60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT)
pour un montant de 109.515 € ;

- d’autoriser la directrice générale de la SAO à signer le marché ;

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  ce  marché,  rattaché  à  l’opération  « Const  Col  CREVECOEUR  LE
GRAND » du Plan Pluriannuel d’Investissement, sera imputée sur le chapitre 23 article 238.

II – ACQUISITIONS – ALIENATIONS – BAUX 

Cession  de l’emprise  de la  gare  routière  du collège Jules  Vallès  de  SAINT-LEU-D’ESSERENT (canton  de
MONTATAIRE)

- de rappeler que par décision IV-01 du 22 janvier 2018, la commission permanente a autorisé la cession de l’emprise
de la gare routière du collège Jules Vallès de SAINT-LEU-D’ESSERENT à l’euro symbolique au profit de la commune
de SAINT-LEU-D’ESSERENT ;

- de préciser qu’une erreur matérielle affectant uniquement le numéro de la parcelle ainsi cédée a été relevée dans la
décision précitée ;

- de prendre acte que la parcelle concernée par la cession est cadastrée U n°328.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 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 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les délibérations 105 du 25 octobre 2017, 402 et 403 du 21 décembre 2017,

VU les décisions I-08 du 13 novembre 2017 et I-06 du 18 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 13 et  1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°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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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 150.779,92 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 88.701,75 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 48.413,37 €
conformément  à l’annexe 2

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires des collèges publics et privés
dotée de 13.952.500 €. 

Dotations transports pour dispositifs pour alternance 11.488,80 €
conformément à l’annexe 3

Dotations « transports » appel à projets 2.176,00 €
conformément à l’annexe 4

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien des collèges publics et privés
dotée de 920.700 €.

Ces montants seront imputés sur le chapitre 65 articles 65734 et 6568.

II – REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

-  de désigner, par voie consensuelle  et  par  dérogation au scrutin secret, M. LETOURNEUR  en remplacement de
Mme  JORAND  pour  représenter  le  Département  en  qualité  de  suppléant  au  sein  du  Conseil  Académique  de
l’Education Nationale (CAEN) ;

- de prendre acte à la suite de la représentation consolidée du Département au sein de cette instance :

* titulaires : 

 La Présidente du conseil départemental (membre de droit) représentée par Mme CORDIER, 

 Mmes LEVESQUE, VAN ELSUWE et GOURAUD ;

* suppléants : 

Mme LADURELLE, M. DECORDE et M. LETOURNEUR.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 N°IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de BEAUVAIS Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Septembre à décembre 2017 : 483 h
Jules Michelet à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Septembre à décembre 2017 : 28 h 142,80 €

sous-total : 

Communauté de Communes de l'Oise Picarde Compère Morel à BRETEUIL SAINT-JUST EN CHAUSSEE Septembre à décembre 2017 : 426 h
Gérard Philipe à FROISSY SAINT-JUST EN CHAUSSEE Septembre à décembre 2017 : 434 h

sous-total : 

Communauté de Communes du Pays de Valois Marcel Pagnol à BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2017 : 447 h 
Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2017 : 482 h 30 mn

Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2017 : 498 h 

sous-total : 

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Septembre à décembre 2017 : 394 h 

Commune de COMPIEGNE Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2017 : 385 h 
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2017 : 378 h 
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD) Septembre à décembre 2017 : 266 h 

Jacques Monod à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2017 : 294 h 

sous-total : 

Communauté de communes des Lisières de l'Oise Louis Bouland à COULOISY COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2016 : 114 h   581,40 €
Janvier à juin 2017 : 316 h

sous-total : 

Communauté de l'Agglomération Creil Sud Oise Gabriel Havez à CREIL CREIL Septembre à décembre 2017 : 268 h   
Jules Michelet à CREIL CREIL Septembre à décembre 2017 : 331 h   

Jean-Jacques Rousseau à CREIL CREIL Septembre à décembre 2017 : 228 h 30 mn  
Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE Septembre à décembre 2017 : 246 h   

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Septembre à décembre 2017 : 234 h 30 mn   
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Septembre à décembre 2017 : 170 h   867,00 €
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE Septembre à décembre 2017 : 212 h   

sous-total : 

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 463,30 €

2 606,10 €

2 172,60 €
2 213,40 €

4 386,00 €

2 279,70 €
2 460,75 €
2 539,80 €

7 280,25 €

2 009,40 €

1 963,50 €
1 927,80 €
1 356,60 €
1 499,40 €

6 747,30 €

1 611,60 €

2 193,00 €

1 366,80 €
1 688,10 €
1 165,35 €
1 254,60 €
1 195,95 €

1 081,20 €

8 619,00 €
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COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION
COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 

PROPRIETAIRE
PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2017 : 120 h   612,00 €

Commune d'ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2017 : 105 h 535,50 €

Commune de FORMERIE Jean Moulin à FORMERIE FORMERIE Septembre à décembre 2017 : 367 h 30 mn

Commune de GUISCARD Constant Bourgeois à GUISCARD NOYON Septembre à décembre  2017 : 421 h

Commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL SENLIS Septembre à décembre 2017 : 459 h 30 mn

Commune de LA CROIX-SAINT-OUEN Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) Septembre à décembre 2015 : 577 h
Janvier à décembre 2016 : 1 400 h
Janvier à décembre 2017 : 1 400 h

sous-total : 

Communauté de communes de la Picardie Verte Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Septembre à décembre 2017 : 518 h 30 mn

Communauté de communes des Sablons Du Thelle à MERU MERU Janvier à décembre 2017 : 1400 h
Pierre-Mendès France à MERU MERU Janvier à décembre 2017 : 1400 h

sous-total : 

Commune de SAINT-LEU-D'ESSERENT Jules Vallès à SAINT-LEU-D'ESSERENT MONTATAIRE Janvier à décembre 2017 : 1 400 h

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE Septembre à décembre 2017 : 521 h 30 mn

Commune de VERBERIE d'Aramont à VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2017 :  667 h

TOTAL

1 874,25 €

2 147,10 €

2 343,45 €

2 942,70 €
7 140,00 €
7 140,00 €

17 222,70 €

2 644,35 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

7 140,00 €

2 659,65 €

3 401,70 €

88 701,75 €

478



1/1

ANNEXE 2 - N° IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

Jean de la Fontaine CLERMONT
à CREPY-EN-VALOIS

Jules Verne COMPIEGNE SUD
à LA CROIX-SAINT-OUEN

Abel Lefranc THOUROTTE
à LASSIGNY

Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Albéric Magnard SENLIS
à SENLIS

TOTAL

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Compensation financière de la viabilisation d'un 
logement de fonction supplémentaire en NAS.

7 254,00 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

1 702,68 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste électricité pour 2017.

13 671,74 €

Compensation financière de la viabilisation d'un 
logement de fonction supplémentaire en NAS.

1 367,00 €

Dotation complémentaire pour compenser la 
minoration de la DGF 2018.

11 210,00 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste électricité pour 2017 suite à 
l'installation et au chauffage d'algécos dans le 
cadre de la réhabilisation de la demi-pension.

11 983,51 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

1 224,44 €

48 413,37 €
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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 26 MARS 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Le Point du Jour BEAUVAIS 2 - SUD
à AUNEUIL

(Trajet de 294 kms pour 78 élèves)

Henri Baumont BEAUVAIS 1 - NORD 150,00 €

à BEAUVAIS
(Trajet de 245 kms pour 6 élèves)

Jules Michelet BEAUVAIS 1 (NORD) 15,00 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 66 kms pour 1 élève)

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 (NORD) 218,66 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 164 kms pour 18 élèves)

Jean Moulin GRANDVILLIERS 86,00 €
à FORMERIE

(Trajet de 34 kms pour 15 élèves)

M. & G. Blin ESTREES-SAINT-DENIS 190,00 €
à MAIGNELAY-MONTIGNY

(Trajet de 27 kms pour 41 élèves)

Claude Debussy COMPIEGNE 1 (NORD) 169,00 €
à MARGNY-LES-COMPIEGNE

(Trajet de 26 kms pour 14 élèves)

Du Thelle MERU 484,00 €
à MERU

(Trajet de 121 kms pour 31 élèves)

Anna de Noailles CHAUMONT-EN-VEXIN
à NOAILLES

(Trajet de 2166 kms pour 209 élèves)

La Vallée du Matz ESTREES-SAINT-DENIS 206,00 €
à RESSONS SUR MATZ

(Trajet de 22 kms pour 25 élèves)

Les Fontainettes BEAUVAIS 2 (SUD)
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY

(Trajet de 1214 kms pour 44 élèves)

La Fontaine des Prés SENLIS 260,00 €
à SENLIS

(Trajet de 24 kms pour 30 élèves)

D'Aramont CREPY-EN-VALOIS 206,00 €
à VERBERIE

(Trajet de 66 kms pour 16 élèves)

TOTAL 

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle de l'année 2017.

1 420,20 €

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 15 novembre au 13 décembre 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 15 novembre au 13 décembre 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 13 novembre 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 7 décembre 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 19 janvier 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 20 décembre 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du  mois de juin 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle de l'année 2017.

4 664,34 €

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 3 mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de décembre 2017.

3 419,60 €

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 18 décembre 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 12 décembre 2017.

11 488,80 €

480



ANNEXE 4 - N°IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

MERU  984,00 € 

TOTAL

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Du Thelle
à MERU

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire 
sur le thème de la seconde guerre mondiale " Les déportations " : 
- le 14 décembre 2017 au Mémorial de l'internement et de la déportation au 
Camp de Royallieu à COMPIEGNE,
- le 15 décembre 2017 aux Archives Départementales à BEAUVAIS pour une 
séance thématique dans le cadre du parcours de mémoire.

Louise Michel
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire 
sur le thème de la première guerre mondiale " 1918 : une nouvelle guerre? " : 
- le 12 octobre 2017 aux Archives Départementales à BEAUVAIS pour une 
séance thématique dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 21 novembre 2017 aux carrières de la Bottes à THIESCOURT, de 
Montigny à MACHEMONT, et le cimetière de THIESCOURT pour une visite 
dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 30 novembre 2017 au musée de la Grande Guerre à MEAUX pour une 
visite dans le cadre du parcours de mémoire. 

 1 192,00 € 

2 176,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. 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 

Avait donné délégation de vote : 
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 403 du 21 décembre 2017,

VU la décision IV-03 du 30 janvier 2017,

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

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

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - OPTIMISATION DES ESPACES EXTERIEURS 
DES EPLE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63477-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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I – CONVENTION DE PARTENARIAT POUR UN ÉCO-PÂTURAGE EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

- d’approuver la mise en place, à partir du printemps 2018, au sein des collèges Abel Lefranc à LASSIGNY et Emile
Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL, d’une expérimentation d’éco-pâturage sur des espaces verts peu voire pas utilisés
par la communauté scolaire associant respectivement l’association Sauvegarde du Patrimoine et l’association l’Arbre à
Poule intéressées pour élargir les zones de pâturage de leurs animaux ;

- d’agréer, les termes joints en annexes 1 et 2 des deux conventions de partenariat à intervenir pour l’année 2018 afin
de formaliser pour ces deux établissements, la collaboration entre l’association propriétaire des animaux, le collège et
le Conseil départemental.

- d’autoriser, la Présidente à signer ces deux conventions.

II  -  ATTRIBUTION  D’UNE  AIDE  FINANCIÈRE  POUR  SOUTENIR  LES  PRATIQUES  ALTERNATIVES  ET
ÉDUCATIVES DES COLLEGES POUR L’ENTRETIEN DE LEURS ESPACES EXTÉRIEURS

- d’accorder suivant l’annexe 3, aux collèges Abel Lefranc à LASSIGNY et Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL
une dotation affectée d’un montant global de 1.850 € imputé sur le chapitre 65 article 6568.

- de préciser que :

* pour le collège Abel Lefranc, la dotation d’un montant de 1.410 € couvrira : 

 l’achat  d’un récupérateur  d’eau de pluie de grande capacité pour minimiser  la  consommation en eau pour  les
animaux qui sont en pâture ;

 l’achat d’une bâche pour permettre la dévitalisation des souches et ainsi empêcher la haie de clôture de déborder sur
la voie communale ;

 l’achat  de  matériel  pour  la  création  d’un  potager  pédagogique  permettant  de  lancer  de  nouvelles  approches
éducatives au bénéfice des élèves ;

* pour le collège Emile Lambert, la dotation d’un montant de  440 € couvrira l’acquisition de claies nécessaires à la
mise en place de petites pâtures mobiles pour les animaux de l’association l’Arbre à Poule. 

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-02-02 – Dépenses de
soutien aux collèges publics et privés dotée de 920.700 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 - N°IV-03 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE 
« ECOPATURAGE AU COLLÈGE ABEL LEFRANC – LASSIGNY » 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 de la commission permanente en date  
du 26 mars 2018, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
LE COLLEGE ABEL LEFRANC, situé 44 rue de la Misacart 60310 LASSIGNY, représenté par Laurent 
BOISSELIER, agissant de qualité de Principal du Collège, ci-après dénommé « le collège » de deuxième part, 
 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION Sauvegarde du Patrimoine, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W60 3005739, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
535 249 452 dont le siège est situé 112 petite rue 60310 THIESCOURT, représentée par Françoise DUFOUR, 
présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association".  
 
d'autre part. 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans une logique de développement durable, faible émettrice de gaz à effets de serre et d’éducation éco-
citoyenne, le  département, le collège Abel Lefranc et l’Association de Sauvegarde du Patrimoine s’associent pour 
mener une expérimentation d’éco-pâturage au sein du collège, répondant aux intérêts et mobilisant les 
compétences de chaque partenaire  :  
 
- Les Conseils départementaux et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) au regard de l'Acte II 
de la décentralisation et du code de l’éducation, interviennent en complémentarité sur la gestion des espaces 
extérieurs.  
 
Dans l’Oise, conformément à la convention triennale d’objectifs et de moyens entre le collège et le Département : le 
site (situé sur les parcelles ZE – 166 /167/168/169/173 (cf. ANNEXE 1), propriété du Département, est mis à 
disposition de l’établissement. Par ailleurs, l’entretien des espaces extérieurs est géré par les agents 
départementaux, dénommés Techniciens des Etablissements Publics Locaux d’Enseignements (TEPLE), soumis à 
une double hiérarchie : une hiérarchie fonctionnelle (l’établissement), et une hiérarchie administrative (le 
Département).  
 
Dans ce cadre, la « charte départementale de gestion des espaces extérieurs des collèges de l’Oise » a été établie 
par le Département afin de faire évoluer les pratiques des TEPLE en alliant amélioration du cadre de vie de la 
communauté scolaire, bien-être au travail, optimisation des ressources humaines et financières et respect de 
l’environnement. Par ailleurs, le Département prête une attention particulière à cette expérimentation d’éco-
pâturage et prévoit d’en étudier les bénéfices pour pouvoir, en fonction des opportunités, développer cette pratique 
dans d’éventuels autres établissements.  
 
- Signataire de la Charte le 12 juillet 2017, le  collège Abel LEFRANC avec 1ha66 d’espaces verts, dont 59 ares 
peu voire pas utilisés, dont un bassin de rétention d’eaux pluviales, cherche à trouver une solution techniquement 
peu chronophage, écologique et pédagogique pour entretenir ses espaces verts. Dans ce but, le collège positionne 
l’agent TEPLE de maintenance comme facilitateur au quotidien de la mise en œuvre de l’expérimentation.  
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- Située à proximité du collège, sur un site d’1ha5, l’association de sauvegarde du patrimoine est propriétaire de 
différents animaux de races rustiques qui participent à l’objectif de reconstitution d’un archéo-site.  Afin de renforcer 
son cheptel, tout en offrant des conditions de pâturage respectueuses de leur bien-être, l’association cherche à 
élargir les zones de pâturage pour ses animaux.  
   
Il est à préciser que d’autres partenaires du collège pourront être amenés à mobiliser également leurs 
compétences autour de cette expérimentation,  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de régir la collaboration entre l’association propriétaire des animaux, le collège 
et le  département en vue d’une expérimentation d’éco-pâturage sur des espaces verts peu, voire pas, utilisés par 
la communauté scolaire.  
 
Cette convention vise à préciser les engagements des différentes parties signataires.   
 
L’éco-pâturage étant dépendant des saisons, la durée de la convention est établie de la date de signature à 
décembre 2018 ; permettant ainsi une mise en pâture aux printemps, été, automne 2018.  
 
 
ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITE DES ELEVES ET DU SITE 
 
2.1. Accès au site  
 
L’association fera connaître la date et période de la venue des animaux à la direction du collège par le biais d’une 
programmation, qu’elle transmettra 48h minimum avant le dépôt des animaux ou après toute modification et en 
amont des temps non scolaires. La direction du collège assurera sa communication par courriel au service du 
Département concerné. 
 
L’association pourra accéder au site par l’arrière de l’établissement grâce à un jeu de clefs qui lui sera mis à 
disposition pendant toute la durée de la convention. Cette remise de clefs fera l’objet d’une attestation de remise de 
clefs.  
 
Pendant le temps scolaire :  
 

Le Département et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association aux horaires 
suivants : du lundi au vendredi de 8h à 18h et de 8h à 12h30 le mercredi. 
 
L’association, lors de chaque visite, devra signaler sa présence à l’accueil en s’y présentant, cela de façon à 
prendre en considération sa présence en cas d’incident nécessitant que toutes les personnes présentes dans 
l’enceinte du collège soient répertoriées (incendie, intrusion-attentat...). Elle agira de même à son départ. 
 
L’association ne pourra circuler librement dans l’enceinte des bâtiments ou dans la cour de récréation sans 
autorisation préalable du Chef d’établissement ou de son représentant. 
 
Hors temps scolaire :  
 

Le Département et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association en dehors du 
temps scolaire et pendant les vacances scolaires (à l’exclusion de la période comprise entre le 14 juillet et  
le 20 août inclus). Le temps de présence des animaux étant connu du fait de la programmation déposée par 
l’association. 
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 2.2.  Respect du plan particulier de mise en sécurité  
 
Gestion d’une urgence majeure :  
 

Le service de permanence des personnels de responsabilité du collège sera communiqué à l’association, ainsi que 
le contact téléphonique des cadres logés dans l’établissement. En cas d’incident majeur, le département organise 
un service d’astreinte tous les jours entre 18h00 et 08h00, les week-ends et les jours fériés (03.44.06.60.60).  
 
Evacuation des personnes en cas d’incendie :  
 

Les clôtures mobiles de l’association, utilisées pour l’éco-pâturage dans le collège, seront positionnées de façon à 
toujours permettre l’évacuation des élèves en cas d’incendie, conformément au plan particulier de mise en sécurité 
des élèves.  
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 
 
3.1.  Engagements du département  
 
Le Département s’engage à :  
 
- Mobiliser les moyens pour faciliter la mise en œuvre de l’expérimentation et son suivi :  
* Missionner un coordonnateur, chargé de projets à la direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et 
sports, pour impulser et suivre la mise en œuvre de la démarche, préparer les réunions de suivi, en rédiger/diffuser 
les comptes-rendus auprès des parties cosignataires de la présente convention. 
* Assurer une transversalité au sein des différents services du  département qui peuvent être impliqués au regard 
des compétences à mobiliser.  
* Accompagner l’agent de maintenance du collège dans la découverte de cette nouvelle pratique. 
* Participer financièrement à la mise en route de cette expérimentation par ses différents services en fonction de 
l’objet de la demande et dans la limite des crédits votés.  
 

- Communiquer sur la démarche: 
* Valoriser les actions mises en place dans les différents supports de communication du 
département, 
* Participer aux éventuelles actions de valorisation mises en place dans le cadre du partenariat. 

 
3.2. Engagements du collège 
 
Le collège s’engage à : 
 
- Donner l’accès au site sur les temps scolaire et hors scolaire :  
* Remettre les clefs à l’association pour le portail situé à l’arrière du collège. 
* Permettre à l’association d’accéder aux parcelles (cf.  annexe 1 - les parcelles) avec les animaux, de manière 
flexible, dans la mesure où celle-ci a annoncé au minimum 48h avant son passage en temps scolaire et a 
programmé et communiqué ses interventions hors temps scolaire.  
* Permettre toute intervention d’urgence auprès d’un animal malade ou en danger, par l’association et /ou un 
vétérinaire.  
* Mettre à disposition à titre gratuit les 3 parcelles adaptées à une mise en pâture d’animaux.  
* Transmettre les coordonnées des personnes responsables du collège hors temps scolaire.  
* Transmettre les informations nécessaires à l’association quant aux consignes en termes d’évacuation des élèves 
en cas de sécurité incendie, de façon à ce que l’association installe les clôtures mobiles en cohérence avec ce 
parcours de sécurité. 

 
- Etre facilitateur pour une bonne gestion des animaux :  
* Donner l’accès à l’eau pour les animaux, c’est-à-dire remplir les abreuvoirs lors des jours d’ouverture du collège 
et permettre l’accès à l’eau à l’association lors des jours de fermeture de l’établissement. Informer l’association 
dans les plus brefs délais si des animaux semblent dépérir, sont malades, morts ou disparus. 
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* Surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien en temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel 
(abreuvoir, clôture), nombre de seaux apportés, état général des animaux et remplir le tableau de suivi. (cf. 
annexe). 
* Ne permettre l’accès des élèves en groupe auprès des animaux qu’en présence d’un enseignant, de l’agent en 
charge des espaces verts et/ou de l’association. 
* Ne pas déplacer ou transporter les animaux. 
 
- Favoriser l’information des élèves et des parents d'élèves au sein du collège : 
* Développer l’information par un affichage sur l’éco-pâturage. 
* Communiquer en direction des membres de la communauté éducative.   
* Mettre ce sujet à l’ordre du jour des réunions des parents d’élèves. 
* Communiquer entre autres par l’intermédiaire de l’espace numérique de travail (ENT) de l’établissement.  
* Ouvrir le site aux écoles primaires pour renforcer le lien école / collège. 
 
 3.3.  Engagements de l’association 
 
L’association de Sauvegarde du Patrimoine, propriétaire des animaux,  s’engage à : 
- Gérer les  installations et le site en général :  
* Fournir, installer, entretenir et démonter les installations (clôtures, parcs de contentions mobiles, abri et abreuvoir) 
nécessaires au bien-être des animaux et adaptés à la morphologie de chaque animal.  
* Remettre en état les parcelles si des dégâts sont constatés du fait de son activité.  
* Ne pas modifier la structure des parcelles ou mettre en place des ouvrages incluant des fondations. L’association 
pourra cependant si elle le souhaite et dans la mesure où le projet d’aménagement est validé par les co-
signataires, construire un abri léger et facilement démontable destiné à protéger le bétail de la pluie et du froid. 
L’association en effectuera le démontage à l’arrêt de l’expérimentation.   
* Montrer à l’agent en charge des espaces verts le fonctionnement de la clôture mobile.  
* Ne pas utiliser de produit phytosanitaire dans l’enceinte du collège.  
* Adopter une attitude prudente vis-à-vis de dangers tels que les incendies ou les accidents - notamment en 
prenant particulièrement en compte le parcours des élèves en cas d’alertes incendie.  

 
- Gérer les  animaux, soit 3 chèvres :  
* Faire paître tout ou partie des animaux ciblés par le pâturage dans le collège, à la condition que ceux-ci soient en 
bonne santé sanitaire. 
* Disposer d’un accord des cosignataires, en cas d’augmentation du cheptel par un ou deux animaux 
supplémentaires. 
* Assurer et prendre en charge l’alimentation des bêtes en général et communiquer aux différentes parties une 
attestation sur l’honneur d’assurance et de suivi vétérinaire des animaux (Cf.  annexe 6).  
* Surveiller la santé des animaux et les soigner. 
* Faire son affaire de l’amenée sur la parcelle, du déplacement entre parcs, de l’enlèvement des animaux aux 
dates et selon les accès définis en début de saison de pâturage et en fonction des ressources alimentaires du site. 
* Surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien hors temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel, 
nombre de seaux apportés, état des animaux (cf.  annexe 4).  

 
- Assurer une gestion administrative et juridique :  
* Assurer et déclarer ses bêtes auprès de la Chambre d’agriculture ou de l’Etablissement Départemental de 
l’Elevage. 
* Boucler les bêtes conformément à la règlementation.   
* Assurer la mise à jour du registre du cheptel et le rendre disponible au collège en cas de contrôle de la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires.  
* Renoncer à tous recours ou actions en responsabilité contre le collège ou le Département en cas de vol, de tout 
acte criminel ou délictueux qui pourrait être commis sur ses animaux, sauf dans le cas où ces actes seraient 
commis par des agents du Département ou du Collège. 
* Rester joignable afin de faire face à toutes situations d’urgence pouvant se produire sur ces animaux (maladies, 
sortie d’enclos…).   
 
 

487



 

5/12 

ARTICLE 4. OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’EXPERIMENTATION 
 
Les parties s'obligent mutuellement à se tenir informées :  
- Concernant la mise en œuvre de l’expérimentation :  
* des informations générales – au début de l’expérimentation et dès changement de l’une de ces informations (cf.  
annexe 2) ; 
* programmation – au début de l’expérimentation et dès changement de l’une de ces informations (Cf.  annexe 3); 
* des tableaux de suivi quotidien – scannés de manière mensuelle (Cf.  annexe 4) ;  
* du tableau de suivi-évaluation de l’expérimentation – en fin d’expérimentation (Cf. ANNEXE 5).  

 
- Concernant les animaux :  
* des programmations de pâturage / de visites - au début de l’expérimentation et au minimum 48h avant la visite 
* des observations faites sur les animaux – au plus vite dès lors que cela engage la santé / le bien-être des 
animaux.  

 
- Concernant les élèves :  
* du plan d’évacuation des élèves en cas d’alerte incendie dans la restauration scolaire – dès la mise à jour du 
PPMS  
* des programmations d’évènements (cross, courses d’orientation…) de façon à respecter les animaux, et 
permettre si besoin, d’enlever les animaux et nettoyer la parcelle en amont de l’évènement – dès que les 
évènements sont programmés et rappelés une semaine avant.  
 
Les parties s’engagent à participer aux réunions de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.  
 
5. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

5.1. Modification de la convention 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles sans 
remise en cause profonde de son objet, à l’initiative concertée des parties signataires. 
 
5.2. Résiliation de la convention 
 
La résiliation peut intervenir : 
- sans préavis, par dénonciation de la présente convention par l’une des parties notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception ; 
- en cas de non-respect des termes de la convention, 
- en cas de force majeure. 
 
 
5.3. 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.  
 
 
ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA CONVENTION 
 
Les différentes parties susmentionnées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la 
présente convention. 
 
Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel sera 
revêtu de la signature du représentant de chaque partie en présence. 
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 
La promotion du présent accord, et des actions qui en découlent, sera assurée conjointement par les parties.  
 
 
 Pour le collège Abel LEFRANC  Pour l’Association  
   

 
 
 

 Laurent BOISSELIER  Françoise DUFOUR 
 Principal du collège  Présidente de l’association 

 
 

Pour le Département 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXES : 
 

ANNEXE 1 - PARCELLES CONCERNÉES PAR LES ZONES DE PATURAGE  
 

 Commune N° Section 
Située sur 

Parcelle  N° 
Surface concernées 

de pâturage 
Désignation 

1 LASSIGNY ZE Sur  0168 
≈ 2 322.84 mètres² 

(23.22 ares) 
Bassin d’orage 

2 LASSIGNY ZE Sur  0173 
≈ 2 200.54mètres² 

(22.00 ares) 
Derrière les bâtiments scolaires 

3 LASSIGNY ZE Sur  0166 
≈1 426.97 mètres² 

(14.27 ares) 
Derrière les logements de 

fonctions 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES INFORMATIONS GÉNÉRALES À PARTAGER  
 
 

1/ Coordonnées du responsable des animaux 

Dénomination de la structure  

Adresse 
 

 

Contact du référent    

Contact de la Présidente    

Autre contact en cas 
d'impossibilité de joindre ces 
personnes 

   

      
2/ Coordonnées des personnes joignables sur le collège pour la mise en œuvre de la convention 

Dénomination de la structure  

Adresse 
 

 

Téléphone Fixe  

Mail  

Contacts des référents 

  
 

  
 

  
 

  
 

Contacts des personnes logées 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
3/ Coordonnées des personnes référentes au  département 

Dénomination de la structure 
 

Adresse  

 

Contacts: 

   

   

   

   

      
5/ Les animaux ciblés pour aller sur la pâture disponible au collège Abel Lefranc 

Type d’animal Race 
N° 

Identification 
de l'animal 

Age 
Noms - 
Sexe 

Informations 
vétérinaires 

Chèvre 1 
     

Chèvre 2 
     

Chèvre 3 
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ANNEXE 3 - PROGRAMMATION 
 

 
2018 

 
avril mai juin juillet Aout septembre octobre 

Semaine  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Vacances scolaires                                                  

PARCELLE 1 -  
Bassin d'orage                                                  

Mise en pâture : date 
début / fin                                                 

PARCELLE 2 - Derrière 
bâtiment scolaires                                                 

Evènement scolaire : 
date                                                  

Mise en pâture : date 
début / fin                                                 

PARCELLE 3 - Derrières 
les logements                                                 

Evènement scolaire : 
date                                                  

Mise en pâture : date 
début / fin                                                 
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ANNEXE 4 -  Suivi-évaluation de l’éco-pâturage 
 

Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Temps scolaire  

A remplir par le collège 

Date Nom 
Parcelle 

concernée 
Apport 
d'eau 

Animaux 
présents 

Observations rapides de 
l'état de chaque animal 

présent 

Commentaire 
général 

Heures observateur sous-parc? 
en nb de 

seaux 
Nb  RAS / questions 

matériel/remarques 
sur la pâture - les 

animaux 

    

 chèvre 1  

  chèvre 2  

 Chèvre 3  

 
Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Hors temps scolaire  

A remplir par l'association 

Date Nom 
Parcelle 

concernée 
Apport d'eau 

Animaux 
présents 

Observations 
rapides de l'état de 

chaque animal 
présent 

Commentaire général 

Heures observateur sous-parc? 
en nb de 

seaux 
Nb  RAS / questions 

matériel/remarques sur 
la pâture - les animaux 

    

 chèvre 1  

  chèvre 2   

 chèvre 3  
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ANNEXE 5 : BILAN DE LA SAISON DE PÂTURAGE  
 

 Suivi-évaluation de la saison de pâturage 

A remplir par parcelle en continue et en amont de la réunion de bilan de saison 

    

Site 

□ Parcelle 1 - derrière logement de fonction 

□ Parcelle 2 - derrière bâtiments scolaires 

√ Parcelle 3 - bassin de rétention 

    

Animaux présents 

□ chèvre 1 

□ chèvre 2 

□ chèvre 3 

    

Nb de jours de pâturage 0 

    

Equipements 

clôture : 

abreuvement : 

    

 
Association : Collège : Département 

Points + 
   

   

   

Points - 

   

   

   

   

   

Besoins 

   

   

   

   

   

Préconisations 

   

   

   

   

Commentaires 
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ANNEXE 6 - DÉCLARATION SUR L’HONNEUR  
 
Je soussignée Françoise DUFOUR, 
Présidente de l’association Sauvegarde du Patrimoine  
 
Déclare avoir transmis aux parties signataires :  
- les statuts de l’association 
 
Atteste que les animaux mis en pâturage sur le collège : 
- disposent chacun de leur carte d’immatriculation  
- sont bien propriétés de l’association Sauvegarde du Patrimoine.  
- sont bien assurés en responsabilité civile par l’association Sauvegarde du Patrimoine. 
- bénéficient d’un suivi vétérinaire régulier.  
 
 
Fait à 
Le  
 
 
Signature  
Françoise DUFOUR – Présidente de l’association  
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ANNEXE 2 - N°IV-03 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE 
 « ECOPATURAGE AU COLLEGE EMILE LAMBERT – VILLERS SAINT PAUL » 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 de la commission permanente en date  
du 26 mars 2018, ci-après désigné "le Département", 
 
d'une part, 
 
LE COLLEGE Emile Lambert, situé Rue Charles Notaire - 60870 VILLERS SAINT PAUL, représenté par Yann 
MINE, agissant en  qualité de Principal du Collège, ci-après dénommé « le collège » de deuxième part, 
 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION l’Arbre à Poule, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W604002802, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 520 438 
979 dont le siège est situé 28 Rue Mortefontaine - 60870 VILLERS-SAINT-PAUL, représentée par Patrick 
MANCHERON, président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association".  
 
d'autre part. 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans une logique de développement durable, faible émettrice de gaz à effets de serre et d’éducation éco-
citoyenne, le Département, le collège Emile LAMBERT et l’Association de l’Arbre à Poule s’associent pour mener 
une expérimentation d’éco-pâturage au sein du collège, répondant aux intérêts et mobilisant les compétences de 
chaque partenaire  :  
 
- Les Conseils départementaux et les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) au regard de l'Acte II 
de la décentralisation et du code de l’éducation, interviennent en complémentarité sur la gestion des espaces 
extérieurs.  
 
Dans l’Oise, conformément à la convention triennale d’objectifs et de moyens entre le collège et le Département : le 
site (situé sur les parcelles ZE – 0166 – 0173 – 0168  (cf. annexe 1), propriété du Département est mis à 
disposition de l’établissement. Par ailleurs, l’entretien des espaces extérieurs est géré par les agents 
départementaux, dénommés Techniciens des Etablissements Publics Locaux d’Enseignements (TEPLE), soumis à 
une double hiérarchie : une hiérarchie fonctionnelle (l’établissement), et une hiérarchie administrative (le 
Département).  
 
Dans ce cadre, la « charte départementale de gestion des espaces extérieurs des collèges de l’Oise » a été établie 
par le  département afin de faire évoluer les pratiques des TEPLE en alliant amélioration du cadre de vie de la 
communauté scolaire, bien-être au travail, optimisation des ressources humaines et financières et respect de 
l’environnement. Par ailleurs, le Département prête une attention particulière à cette expérimentation d’éco-
pâturage et prévoit d’en étudier les bénéfices pour pouvoir, en fonction des opportunités, développer cette pratique 
dans d’éventuels autres établissements.  
 
- Signataire de la Charte le 31 mars 2017, le  collège Emile LAMBERT avec 0.81ha d’espaces verts, dont  25 ares 
peu voire pas utilisés, cherche à trouver une solution techniquement peu chronophage, écologique et pédagogique 
pour entretenir ses espaces verts. Dans ce but, le collège positionne l’agent TEPLE de maintenance comme 
facilitateur au quotidien de la mise en œuvre de l’expérimentation.  
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- Située à proximité du collège, sur un site d’1ha5, l’association est située sur une micro-ferme d’1ha2, au cœur de 
la ville de VILLERS-SAINT-PAUL (6000 habitants), en agro-écologie. L’enjeu pour cette micro-ferme est 
d’optimiser les espaces de production. Pour se faire, afin de renforcer son cheptel, tout en offrant des conditions de 
pâturage respectueuses de leur bien-être, l’association cherche à élargir les zones de pâturage pour ses animaux.  
   
Il est à préciser que d’autres partenaires du collège pourront être amenés à mobiliser également leurs 
compétences autour de cette expérimentation. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de régir la collaboration entre l’association propriétaire des animaux, le collège 
et le Département en vue d’une expérimentation d’éco-pâturage sur des espaces verts peu voire pas utilisés par la 
communauté scolaire.  
 
Cette convention vise à préciser les engagements des différentes parties signataires.   
 
L’éco-pâturage étant dépendant des saisons, la durée de la convention est établie de la date de signature à 
décembre 2018 ; permettant ainsi une mise en pâture aux printemps, été, automne 2018.  
 
 
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITE DES ELEVES ET DU SITE 
 
2.1. Accès au site  
 
L’association fera connaître la date et période de la venue des animaux à  la direction du collège par le biais d’une 
programmation, qu’elle transmettra 48h minimum avant le dépôt des animaux. La direction du collège assurera sa 
communication par courriel au service du département concerné. 
 
L’association pourra accéder au site par l’arrière de l’établissement grâce à un jeu de clefs qui lui sera mis à 
disposition pendant toute la durée de la convention. Cette remise de clefs fera l’objet d’une attestation de remise de 
clefs.  
 
Pendant le temps scolaire :  
 

Le Département et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association aux horaires 
suivants : du lundi au vendredi de 8h à 18h, et de 8h à 12h30 le mercredi. 
 
L’association, lors de chaque visite, devra signaler sa présence à l’accueil en s’y présentant, cela de façon à 
prendre en considération sa présence en cas d’incident nécessitant que toutes les personnes présentes dans 
l’enceinte du collège soient répertoriées (incendie, intrusion-attentat...). Elle agira de même à son départ. 
 
L’association ne pourra circuler librement dans l’enceinte des bâtiments ou dans la cour de récréation sans 
autorisation préalable du Chef d’établissement ou de son représentant. 
 
Hors temps scolaire :  
 

Le Département et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association en dehors du 
temps scolaire et pendant les vacances scolaires (à l’exclusion de la période comprise entre le 14 juillet et le 20 
août inclus). Le temps de présence des animaux étant connu du fait de la programmation déposée par 
l’association. 
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2.2. Respect  du plan particulier  de mise en sécurité  
 
Gestion d’une urgence majeure :  
 
Le service de permanence des personnels de responsabilité du collège sera communiqué à l’association, ainsi que 
le contact téléphonique des cadres logés dans l’établissement. En cas d’incident majeur, le département organise 
un service d’astreinte tous les jours entre 18h00 et 08h00, les week-ends et les jours fériés (03.44.06.60.60).  
 
 
ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 
 
3.1. Engagements du département  
 
Le Département s’engage à :  
 
- Mobiliser les moyens de la collectivité, pour faciliter la mise en œuvre de l’expérimentation et son suivi :  
* Missionner un coordonnateur, chargé de projets à la direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et 
sports, pour impulser et suivre la mise en œuvre de la démarche, préparer les réunions de suivi, en rédiger/diffuser 
les comptes rendus auprès des parties cosignataires de la présente convention. 
* Assurer une transversalité au sein des différents services du  département qui peuvent être impliqués au regard 
des compétences à mobiliser.  
* Accompagner l’agent de maintenance du collège dans la découverte de cette nouvelle pratique. 
* Participer financièrement à la mise en route de cette expérimentation par ses différents services en fonction de 
l’objet de la demande et dans la limite des crédits votés.  
 
- Communiquer sur la démarche : 
* Valoriser les actions mises en place dans les différents supports de communication du département, 
* Participer aux éventuelles actions de valorisation mises en place dans le cadre du partenariat.  
 
3.2. Engagements du collège 
 
Le collège s’engage à : 
 
- Donner l’accès au site sur les temps scolaire et hors scolaire :  
* Remettre les clefs à l’association pour le portail situé à l’arrière du collège. 
* Permettre à l’association d’accéder aux parcelles (cf. annexe 1- les parcelles) avec les animaux, de manière 
flexible, dans la mesure où celle-ci a annoncé au minimum 48h avant son passage en temps scolaire, et a 
programmé et communiqué ses interventions hors temps scolaire.  
* Permettre toute intervention d’urgence auprès d’un animal malade ou en danger, par l’association et /ou un 
vétérinaire.  
* Mettre à disposition à titre gratuit les 3 parcelles adaptées à une mise en pâture d’animaux.  
* Transmettre les coordonnées des personnes responsables du collège hors temps scolaire.  

 
- Etre facilitateur pour une bonne gestion des animaux :  
* Acquérir sur dotation affectée du Département des claies et les mettre à disposition de l’association, à titre 
gracieux, pour l’installation de petites pâtures mobiles.  
* Donner l’accès à l’eau pour les animaux, c’est-à-dire remplir les abreuvoirs lors des jours d’ouverture du collège 
et permettre l’accès à l’eau à l’association lors des jours de fermeture de l’établissement. 
* Informer l’association dans les plus brefs délais si des animaux semblent dépérir, sont malades, morts ou 
disparus. 
* Surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien en temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel 
(abreuvoir, clôture), nombre de seaux apportés, état général des animaux et remplir le tableau de suivi. (cf. 
annexe). 
* Ne permettre l’accès des élèves en groupe auprès des animaux qu’en présence d’un enseignant, de l’agent en 
charge des espaces verts et/ou de l’association. 
* Ne pas déplacer ou transporter les animaux. 
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- Favoriser l’information des élèves et des parents d'élèves au sein du collège : 
* Développer l’information par un affichage sur l’éco-pâturage. 
* Communiquer en direction des membres de la communauté éducative.   
* Mettre ce sujet à l’ordre du jour des réunions des parents d’élèves. 
* Communiquer entre autres par l’intermédiaire de l’espace numérique de travail (ENT) de l’établissement.  
* Ouvrir le site aux écoles primaires pour renforcer le lien école / collège. 
 
3.3. Engagements de  l’association 
 
L’association, propriétaire des animaux,  s’engage à : 

- Gérer les  installations et le site en général:  
* Fournir, installer, entretenir et démonter les installations (clôtures, parcs de contentions mobiles, 
abri et abreuvoir) nécessaires au bien-être des animaux et adaptés à la morphologie de chaque 
animal.  
* Remettre en état les parcelles si des dégâts sont constatés du fait de son activité.  
* Ne pas modifier la structure des parcelles ou mettre en place des ouvrages incluant des 
fondations. L’association pourra cependant si elle le souhaite et dans la mesure où le projet 
d’aménagement est validé par les co-signataires, construire un abri léger et facilement 
démontable destiné à protéger le bétail de la pluie et du froid. L’association en effectuera le 
démontage à l’arrêt de l’expérimentation.   
* Montrer à l’agent en charge des espaces verts le fonctionnement de la clôture mobile.  
* Ne pas utiliser de produit phytosanitaire dans l’enceinte du collège.  
* Adopter une attitude prudente vis-à-vis de dangers tels que les incendies ou les accidents - 
notamment en prenant particulièrement en compte le parcours des élèves en cas d’alertes 
incendie.  

 
- Gérer les  animaux – 17 chèvres et 2 moutons :  
* Faire paître tout ou partie des animaux ciblés par le pâturage dans le collège, à la condition que ceux-ci soient en 
bonne santé sanitaire. 
* Disposer d’un accord des cosignataires, en cas d’augmentation du cheptel par un ou deux animaux 
supplémentaires. 
* Assurer et prendre en charge l’alimentation des bêtes en général et communiquer aux différentes parties une 
attestation sur l’honneur de suivi vétérinaire des animaux ainsi qu’une attestation de l’assurance (Cf. annexe 6).  
* Surveiller la santé des animaux et les soigner. 
* Faire son affaire de l’amenée sur la parcelle, du déplacement entre parcs, de l’enlèvement des animaux aux 
dates et selon les accès définis en début de saison de pâturage et en fonction des ressources alimentaires du site. 
* Surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien hors temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel, 
nombre de seaux apportés, état des animaux (cf. annexe 4).  

 
- Assurer une gestion administrative et juridique:  
* Assurer et déclarer ses bêtes auprès de la Chambre d’agriculture ou de l’Etablissement Départemental de 
l’Elevage. 
* Boucler les bêtes conformément à la règlementation.   
* Assurer la mise à jour du registre du cheptel et le rendre disponible au collège en cas de contrôle de la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires.  
* Renoncer à tous recours ou actions en responsabilité contre le collège ou le Département en cas de vol, de tout 
acte criminel ou délictueux qui pourrait être commis sur ses animaux, sauf dans le cas où ces actes seraient 
commis par des agents du Département ou du Collège. 
* Rester joignable afin de faire face à toutes situations d’urgence pouvant se produire sur ces animaux (maladies, 
sortie d’enclos…).   
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ARTICLE 4 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’EXPERIMENTATION 
 
Les parties s'obligent mutuellement à se tenir informées :  
- Concernant la mise en œuvre de l’expérimentation :  
* des informations générales – au début de l’expérimentation et dès changement de l’une de ces informations (cf. 
annexe 2) ; 
* programmation – au début de l’expérimentation et dès changement de l’une de ces informations (Cf. annexe 3); 
* des tableaux de suivi quotidien – scanné de manière mensuelle (Cf. annexe 4) ;  
* du tableau de suivi-évaluation de l’expérimentation – en fin d’expérimentation (Cf. annexe 5).  

 
- Concernant les animaux :  
* des programmations de pâturage / de visites - au début de l’expérimentation et au minimum 48h avant la visite 
* des observations faites sur les animaux – au plus vite dès lors que cela engage la santé / le bienêtre des 
animaux.  

 
- Concernant les élèves :  
* du plan d’évacuation des élèves en cas d’alerte incendie dans la restauration scolaire – dès la mise à jour du 
PPMS  
* des programmations d’évènements (cross, courses d’orientation…) de façon à respecter les animaux, et 
permettre si besoin d’enlever les animaux et nettoyer la parcelle en amont de l’évènement – dès que les 
évènements sont programmés et rappelés une semaine avant.  
 
Les parties s’engagent à participer aux réunions de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.  
 
 
ARTICLE 5- MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
5.1. Modification de la convention 
 
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles sans 
remise en cause profonde de son objet, à l’initiative concertée des parties signataires. 
 
5.2. Résiliation de la convention 
 
La résiliation peut intervenir : 
- sans préavis par dénonciation de la présente convention par l’une des parties notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception ; 
- en cas de non-respect des termes de la convention, 
- en cas de force majeure. 
 
 
5.3: 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.  
 
 
ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA CONVENTION 
 
Les différentes parties susmentionnées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la 
présente convention. 
 
Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel sera 
revêtu de la signature du représentant de chaque partie en présence. 
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 
La promotion du présent accord, et des actions qui en découlent, sera assurée conjointement par les parties.  
 
 
 Pour le collège Emile Lambert  Pour l’Association de l’Arbre à poule 
 
 
 
 
 Yann MINE  Patrick MANCHERON 
 Principal du collège  Président de l’association 

 
Pour le Département 

 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXES : 
 
ANNEXE 1 : PARCELLES CONCERNÉES PAR LES ZONES DE PATURAGE  

 Commune N° Section 
Située sur 

Parcelle  N° 
Surface concernées 

de pâturage 
Désignation 

1 VILLERS SAINT PAUL AB Sur  139 
≈114.18 mètres² 

(1.14 ares) 
Le long du chemin d’accès 

2 VILLERS SAINT PAUL AB 
Sur  2072 

/142/ 143/158 
≈ 1 400.16 mètres² 

(14.00 ares) 
A l’arrière du parking 

3 VILLERS SAINT PAUL AB Sur  159 
≈ 1 065.81 mètres² 

(10.65 ares) 
Derrière le local technique 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DES INFORMATIONS GÉNÉRALES À PARTAGER  
 
1/ Coordonnées du responsable des animaux 

Dénomination de la structure  

Adresse 
 

 

Contact du référent    

Contact de la Présidente    

Autre contact en cas 
d'impossibilité de joindre ces 
personnes 

   

 
     2/ Coordonnées des personnes joignables sur le collège pour la mise en œuvre de la convention 

Dénomination de la structure  

Adresse 
 

 

Téléphone Fixe  

Mail  

Contacts des référents  

    

    

    

    

Contacts des personnes logées  

    

    

    

    

      
3/ Coordonnées des personnes référentes au  département 

Dénomination de la structure   

Adresse 
  

  

Contacts: 

   

   

   

 
     4/ Les animaux ciblés pour aller sur la pâture disponible au collège Emile Lambert 

Type d’animal Race 
N° Identification 

de l'animal 
Age Noms - Sexe 

Informations 
vétérinaires 

Chèvre 1           

Chèvre 2           

Chèvre 3           

Chèvre 4      

Chèvre 5      

Chèvre 6      

Chèvre 7      

Chèvre 8      

Chèvre 9      

Chèvre 10      

Mouton      
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ANNEXE 3 : PROGRAMMATION 
 

 
2018 

 
avril mai juin juillet Aout septembre octobre 

 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Vacances scolaires                                                  

PARCELLE 1 - Le 
long du chemin 
d’accès                                                 

Date                                                  

PARCELLE 2 - A 
l’arrière du parking                                                 

Date                                                  

PARCELLE 3 - 
Derrière le local 
technique                                                 

Date                                                  

  
ANNEXE 4 : TABLEAUX DE SUIVI QUOTIDIEN DE L’ABREUVEMENT DES ANIMAUX   
 

Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Temps scolaire 

A remplir par le collège 

        

Date Nom 
Parcelle 

concernée 
Apport d'eau 

Animaux 
présents 

Observations rapides 
de l'état de chaque 

animal présent 
Commentaire général 

Heures observateur  
en nb de 

seaux 
Nb  RAS / questions 

matériel/remarques 
sur la pâture - les 

animaux 

     chèvres   

Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Hors temps scolaire 

A remplir par l'association 

Date Nom 
Parcelle 

concernée 
Apport d'eau 

Animaux 
présents 

Observations rapides 
de l'état de chaque 

animal présent 
Commentaire général 

Heures observateur sous-parc? 
en nb de 

seaux 
Nb  RAS / questions 

matériel/remarques 
sur la pâture - les 

animaux 

     chèvres   
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ANNEXE 5 : BILAN DE LA SAISON DE PÂTURAGE  
 

Suivi-évaluation de la saison de pâturage  

A remplir par parcelle en continue et en amont de la réunion de bilan de saison 

    

Site 

□ PARCELLE 1 - Le long du chemin d’accès 

□ PARCELLE 2 - A l’arrière du parking 

√ PARCELLE 3 - Derrière le local technique 

    
Moyenne du nombre de chèvres 
présentes par jour de pâturage  

    

Nb de jours de pâturage 0 

    

Equipements 

clôture : 

abreuvement : 

    

 
Association: Collège : Département : 

Points + 

   

   

   

   

Points - 

   

   

   

   

   

Besoins 

   

   

   

   

   

Préconisations 

   

   

   

   

Commentaires 
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ANNEXE 6 : DÉCLARATION SUR L’HONNEUR  
 
Je soussigné Patrick Mancheron 
Président de l’association l’Arbre à poule, 
 
Déclare avoir transmis aux parties signataires :  
- les statuts de l’association 
 
Atteste que les animaux mis en pâturage sur le collège : 
- Disposent chacun de leur carte d’immatriculation  
- Sont bien propriétés de l’association  
- Sont bien assurés en responsabilité civile par l’association  
- Bénéficient d’un suivi vétérinaire régulier.  
 
 
Fait à 
Le  
Signature  
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ANNEXE  3 - N°IV-03
ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

AUTRES DOTATIONS 04-02-02-03
PRATIQUES ALTERNATIVES ET EDUCATIVES DES COLLEGES POUR L’ENTRETIEN DE LEURS ESPACES EXTERIEURS

ANNEE 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

THOUROTTE

440,00 €

TOTAL

MONTANT DE LA 
DOTATION AFFECTEE

Abel Lefranc
LASSIGNY

Dotation au collège, pour la mise en place d'un récupérateur d'eau de 
pluie, d'un potager pédagogique et d'une bâche couvre-sol 
compostable.

1 410,00 €

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

NOGENT-SUR-
OISE

Dotation au collège, pour l'acquisition de claies permettant la mise en 
place de l'éco-paturage en partenariat avec l'association l'Arbre à 
Poule.  

1 850,00 €

507



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les délibérations 402 du 15 juillet 2015, 403 du 15 décembre 2016, 403 du 28 janvier 2017, 402 du 1 er juin 2017 et
403 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-05 du 27 mars 2017 et IV-02 du 9 octobre 2017,

VU les dispositions de la délibération 403 du 21 décembre 2017 et de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-62723-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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I – PASS BAFA ET PASS BAFD CITOYENS

-  d’adopter dans le prolongement de la délibération 403 du 21 décembre 2017 approuvant la mise en œuvre du
« Pass BAFA citoyen » et du « Pass BAFD citoyen », les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs suivant le
règlement joint en annexe 1 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention type et d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases, les
conventions à intervenir avec les bénéficiaires et structures concernés ;

- de prendre acte que sur ces bases, la commission permanente procédera aux individualisations correspondantes,
étant précisé que lors de la prochaine réunion de l’Assemblée départementale, l’article 3 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 sera modifié afin de tenir compte de la création de ces 2 nouveaux Pass citoyens ;

- de préciser que ce dispositif entrera en vigueur au 1er avril 2018.

II – PASS PERMIS, ORDI ET ETUDES CITOYENS

- d’adopter afin d’uniformiser les règlements et conventions des Pass permis, ordi et études citoyens et ainsi faciliter
les études qualitatives liées à ces dispositifs, les nouveaux règlements ainsi que les termes des conventions afférentes
joints en annexes 3 à 7 ;

-  d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases, les conventions à intervenir avec le bénéficiaire de l’aide et la
structure d’accueil concernée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 – N°IV-04

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS
PASS BAFA et PASS BAFD CITOYENS

REGLEMENT

Principe général :

L’accompagnement des jeunes oisiens dans le financement des frais des stages de formation aux brevets
d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA et BAFD) est une des priorités que le conseil
départemental  s’est  fixé et  a  pour  objectifs :  de  renforcer  l’autonomie,  l’esprit  citoyen,  la  prise  de
responsabilités des jeunes, de faciliter l’accès à de premières expériences professionnelles et de créer du
lien, toujours dans l’esprit d’associer un droit à un devoir.

Dans  ces  perspectives  et  fort  de  l’expérience  des  Pass  Citoyens  déjà  mis  en  place,  le  Conseil
départemental de l’Oise met en place une aide directe forfaitaire de 300 € destinée aux jeunes oisiens
majeurs, pour les aider à financer les frais des stages de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions
d’animateur et de directeur (BAFA et BAFD).

Les critères d’admissibilité du dossier :

- être âgé de 18 à 25 ans révolus pour le BAFA et de 21 à 27 ans révolus pour le BAFD à la date de dépôt
du dossier de candidature ;

- être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé
dans l’Oise ;

Les critères d’attribution de l’aide :

Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 35 heures au service des structures du secteur non
marchand de l’Oise telles que les collectivités territoriales et leurs groupements ; autres personnes morales
de droit  public  ;  organismes de droit  privé à but  non lucratif  (association loi  1901, ateliers et  chantiers
d’insertion, organismes de sécurité sociale, comité d’entreprise, fondation,…) et personnes morales de droit
privé chargées de la gestion d’un service public (établissements de soins,…), respectant les principes de
laïcité et de neutralité politique.

La contribution citoyenne peut être fractionnée -le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une
journée de 7 heures-.

Il lui appartient de prendre contact avec la structure pour en arrêter les modalités (calendrier, mission) avant
le dépôt du dossier de sa candidature.

La contribution ne peut débuter  avant la notification écrite de l’acceptation de la candidature par le
Conseil départemental ; aucune dérogation ne sera accordée.

- Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an, à compter de la date d’acceptation de sa candidature, pour
effectuer sa contribution citoyenne. Le Département se réserve le droit d’ajourner le dossier si ce délai est
supérieur à 1 an.

- L’aide de 300 € fait l’objet d’un versement unique par brevet et est versée, au compte du bénéficiaire, une
fois la contribution citoyenne effectuée et après production, par le bénéficiaire, de l’attestation de fin
de mission signée par la structure d’accueil et  de l’attestation de fin de stage pratique à remplir par
l’organisme de formation conduisant au BAFA ou au BAFD et ayant l’habilitation Jeunesse et Sports. Le
bénéfice de l’aide n’est ouvert qu’une seule fois par brevet.

Une convention de partenariat tripartite ou quadripartite interviendra entre le Département, le bénéficiaire de
l’aide et la structure.
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ANNEXE 2 – N° IV-04

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS

CONVENTION DE PARTENARIAT

« PASS BAFA et PASS BAFD CITOYENS »

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental habilité aux fins des présentes par décision  IV-04  de la Commission Permanente en date du 26
mars 2018, ci-après désigné « le Département »,

,

L’ASSOCIATION  ou  LA  COLLECTIVITE……………………………………………...….,
sise……………………………………………………………………….………….,  représentée  par  ……….………….,
dûment habilité(e) ci-après dénommée « l’organisme d’accueil »,

Et 

M.,  Mme,  Mlle……………………………………………………………………………..,  né(e)
le………………….à………………………………………,  demeurant  à  …………………………..…………………...,  ci-
après dénommé(e) «le bénéficiaire ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’accompagnement  des  jeunes  oisiens  dans  le  financement  des  frais  des  stages  de  formation  aux  brevets
d’aptitude  aux  fonctions  d’animateur  et  de  directeur  (BAFA et  BAFD)  est  une  des  priorités  que  le  conseil
départemental s’est fixé,  et a pour objectifs : de renforcer l’autonomie, l’esprit citoyen, la prise de responsabilités
des jeunes, de faciliter l’accès à de premières expériences professionnelles et de créer du lien, toujours dans
l’esprit d’associer un droit à un devoir.

Dans ces perspectives et fort de l’expérience des Pass Citoyens déjà mis en place, le Conseil départemental de
l’Oise met en place une aide directe forfaitaire de 300 € destinée aux jeunes oisiens majeurs, pour les aider à
financer les frais des stages de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA et
BAFD).

Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le
Département en contrepartie d’une d’une contribution citoyenne de 35 heures, effectuée au service des structures
du secteur non marchand de l’Oise telles que les collectivités territoriales et leurs groupements ; autres personnes
morales de droit public ; organismes de droit privé à but non lucratif (association loi 1901, ateliers et chantiers
d’insertion, organismes de sécurité sociale, comité d’entreprise, fondation,…) et personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d’un service public (établissements de soins,…), respectant les principes de laïcité et de
neutralité politique.

La durée et les modalités pratiques de ladite contribution sont définies ci-après.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre du « Pass BAFA et Pass BAFD citoyens », le Conseil départemental alloue une aide financière d’un
montant de 300 € au bénéficiaire, en contrepartie de la réalisation par ce dernier d’une contribution citoyenne de 35
heures (trente-cinq heures) effectuée au sein de l’organisme d’accueil,  dans le délai  d’un an après notification
écrite de l’acceptation de sa candidature.

Les obligations de chacune des parties sont définies ci-après.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 Le bénéficiaire accepte sans restriction les conditions d’attribution du « Pass BAFA et Pass BAFD citoyens »
telles que définies dans la décision précitée et formalisées dans le règlement afférent.

2.2 Le bénéficiaire du « Pass BAFA et Pass BAFD citoyens » s’engage à réaliser sa contribution citoyenne auprès
de l’organisme d’accueil conformément aux termes de l’article 3 ci-après.

Le bénéficiaire s’engage notamment : 

- à respecter et à se conformer à l’ensemble des directives qui lui seront données par l’organisme d’accueil et ce
pendant la durée de sa contribution citoyenne soit  trente-cinq heures réparties selon un calendrier  arrêté d’un
commun accord avec l’organisme d’accueil et dont le détail figure à l’article 3 ci-après, 

- à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il  serait  amené à rencontrer à
l’occasion de la réalisation de sa contribution citoyenne.

2.3 La contribution citoyenne  doit  impérativement être réalisée par le bénéficiaire dans le courant de l’année qui
suit la délivrance de l’acceptation, par les services du Département, de sa candidature.

2.4 En outre, le bénéficiaire s’engage à employer tous ses moyens et facultés en vue de réussir les épreuves du
BAFA ou du BAFD.

2.5 Le bénéficiaire s’engage à fournir l’attestation de fin de stage pratique à remplir par l’organisme de formation
conduisant au BAFA ou au BAFD et ayant l’habilitation Jeunesse et Sports.

2.6 En outre, le bénéficiaire s’engage, en tant que de besoin, à signer un engagement de confidentialité (annexe
1).

2.7 Enfin, le bénéficiaire s’engage à justifier des aides éventuelles perçues par d’autres organismes, le montant
total des aides ne pouvant excéder le coût total de la formation et à faire compléter par l’organisme l’attestation
d’inscription (annexe 2).

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME D’ACCUEIL

3.1 L’organisme d’accueil déclare adhérer au « Pass BAFA et Pass BAFD citoyens » mis en place par le Conseil
départemental de l’Oise.
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3.2 L’organisme d’accueil s’engage à accueillir le bénéficiaire du « Pass BAFA et Pass BAFD citoyens » pour une
durée de 35 heures (trente-cinq heures) selon le calendrier défini ci-après :

(indiquer le lieu d’accueil et les dates de présence retenues)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont décrites ci-après :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

L’organisme d’accueil et le bénéficiaire peuvent d’un commun accord décider de fractionner lesdites missions selon
des modalités à définir au cas par cas et dans le respect de la réglementation applicable à l’activité confiée au
bénéficiaire.

Toutefois le fractionnement ne pourra pas être inférieur à une journée de 7 heures.

3.3 Le bénéficiaire restera durant toute la durée de sa contribution citoyenne sous la supervision d’un membre de
l’organisme d’accueil nommément désigné et habilité à superviser les tâches et missions confiées au bénéficiaire. 

3.4  L’organisme  d’accueil  fournira  au  bénéficiaire  les  équipements  de  sécurité  éventuellement  nécessaires  à
l’accomplissement de sa mission et s’assurera tant de la bonne formation de ce dernier aux équipements de travail
mis à sa disposition que de sa correcte information quant aux conditions de sécurité de l’activité concernée.

3.5 A l’issue de la réalisation  par  le bénéficiaire  de sa contribution  citoyenne,  le représentant  de l’organisme
d’accueil délivrera au bénéficiaire une attestation de fin de mission, dûment datée et signée.

3.6 L’organisme d’accueil  déclare avoir  souscrit  une police d’assurance  couvrant  sa responsabilité  civile ainsi
qu’une  assurance  individuelle  accident  ou  similaire  couvrant  les  dommages  corporels  ou  non  corporels  du
bénéficiaire pendant toute la durée de réalisation de sa contribution citoyenne.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

En contrepartie de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne et sur présentation par ce dernier
de l’attestation de fin de mission délivrée par l’organisme d’accueil accompagnée de l’attestation de fin de stage
pratique à remplir par l’organisme de formation conduisant au BAFA ou au BAFD et ayant l’habilitation Jeunesse et
Sports,  le Département versera la contribution financière de 300 € allouée au titre du dispositif  au compte du
bénéficiaire.

ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties.

ARTICLE 6 : DISPOSITION GENERALE

Les signataires s’engagent à veiller au respect  de la présente convention.  Si toutefois, un différend survient à
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la convention,  les parties s’efforcent  de la régler  à l’amiable,
préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal territorialement compétent.

Fait en 3 exemplaires 
A Beauvais, le

Le bénéficiaire,

xxxxxxxxxx

Pour l’organisme d’accueil,

xxxxxxxxxxx

Pour le département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Je  soussigné  (e)  (prénom,  nom)………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………  intervenant  au  sein  du  collège  [nom  de
l’établissement) …………………………………………………………..………………………………………………,
m’engage à respecter les conditions de confidentialité suivantes.

Je m’engage à ne divulguer aucune information relative à la situation des personnes accueillies au sein de
l’établissement ou aucune des informations confidentielles protégées par les lois  et  règlements,  dont  je
pourrai avoir connaissance dans le cadre de mon intervention. Cet engagement m’interdit de transmettre la
moindre information relative à la situation des personnes accueillies,  par quelque moyen que ce soit,  y
compris  par  oral,  au  public,  à  un  tiers,  y  compris  à  mes  proches,  ou  à  un  membre  du  personnel  de
l’établissement autre que celui qui m’aurait antérieurement communiqué, à son initiative, cette information.

A défaut, en cas de violation de cet engagement de confidentialité, j’ai conscience que ma responsabilité
personnelle serait engagée et que je m’exposerais à des poursuites.

Cet engagement de confidentialité demeurera en vigueur sans limitation de temps, y compris après la fin de
mon intervention au sein de l’établissement.

Fait à ……………………., le …………………………….

(signature)
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ATTESTATION D’INSCRIPTION A REMPLIR PAR L’ORGANISME
PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE DE FORMATION AUX BAFA ET BAFD

A retourner au Conseil départemental de l’Oise, 
Education, Jeunesse, Culture et Sports

1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex

Organisme : ……………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………..

    ………………………………………………………………………………………..

Numéro de Siret : ……………………………………………………………………………….

STAGIAIRE     :

NOM : ……………………………………… PRENOM : ……………………………………..

est inscrit(e) à la session :

de formation générale ou de base   d’approfondissement   de qualification 

BAFA      BAFD  

qui se déroule à : …………………………… du : …………………….. au : …………………..

                                      €

       COUT DE LA  FORMATION :   

AIDES OBTENUES PAR LE STAGIAIRE :

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA
COHESION SOCIALE :

                                        €

MISSION LOCALE :                                         €   

COMMUNE :                                         €  

CONSEIL REGIONAL :                                         €

EMPLOYEUR :                                         €

CAF :                                         € 

AUTRES (préciser) : ………………….                                         € 

MONTANT TOTAL DES AIDES :                                         € 

RESTE A PAYER PAR LE STAGIAIRE :                                         € 

Fait à : ………………………….., le : …………………………….

Nom et signature du représentant :                                      Cachet de l’Organisme :

1/1
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ANNEXE 3 – N° IV-04
PASS PERMIS CITOYEN

REGLEMENT

PRINCIPE GÉNÉRAL :

Le permis  de conduire  constitue  aujourd’hui  un  atout  incontestable  pour  l’emploi  ou  la  formation.  Dans  cette
perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle, mais aussi renforcer l’esprit citoyen et 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 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DU DOSSIER :

- Etre âgé de 18 à 19 ans révolus à la date de dépôt de la candidature ;
- Etre 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 ;
- Etre inscrit ou non dans une auto-école, titulaire ou non du code ;
- Ne pas être bénéficiaire d’autres aides au permis de même nature.

LES CRITÈRES 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.

*   *
*

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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ANNEXE 4 – N°IV-04
L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS

PASS ORDI CITOYEN 

REGLEMENT

Principe général :

Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des jeunes et la possibilité de poursuivre leurs études dans
les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation.

Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass Permis
Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide forfaitaire de 300 € destinée aux jeunes Oisiens
majeurs qui souhaitent acquérir un ordinateur portable ou une tablette tactile et leurs accessoires, en contrepartie d’une
contribution citoyenne.

Les critères d’admissibilité du dossier :

- être âgé de 18 à 21 ans révolus à la date de dépôt du dossier de candidature ;

- être diplômé au niveau IV ou V (diplôme du ministère de l’Education nationale) ;

- être domicilié dans l’Oise (hors résidence scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans l’Oise ;

- être inscrit, au moment de la demande :

o dans  un  établissement  d’enseignement  supérieur  situé  en  France et  dispensant  un  diplôme  à  reconnaissance
nationale ;

o  ou dans un pays européen ayant adhéré au processus de BOLOGNE, processus de rapprochement des systèmes 
d'études supérieures européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 2010 de l'espace européen de 
l'enseignement supérieur, constitué à ce jour de 47 États, et dispensant un diplôme à reconnaissance nationale ;

o  ou être en contrat d’apprentissage.

Les critères d’attribution de l’aide     :

-  Le  bénéficiaire  s’engage  à  effectuer  une  contribution  de  35  heures au  service  de  structures  ou  associations
oisiennes caritatives ou d’aide aux personnes en situation de handicap (à l’exclusion des interventions à domicile),
partenaires du « Pass Ordi Citoyen », respectant les principes de laïcité et de neutralité politique.

La contribution citoyenne pourra être fractionnée – le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une journée
de 7 heures-

Il lui appartient de prendre contact avec la structure d’accueil pour en arrêter les modalités (calendrier, mission) avant le
dépôt du dossier de sa candidature.

La  contribution  ne  peut  débuter  avant  la  notification  écrite  de l’acceptation de  sa  candidature  par  le Conseil
départemental ; aucune dérogation ne sera accordée.

- Après  accord  du  Conseil  départemental,  le  bénéficiaire  dispose  d’un  délai  d’un  an,  à  compter  de  la  date
d’acceptation de sa candidature, pour effectuer son action citoyenne. Le département se réserve le droit d’ajourner le
dossier si ce délai est supérieur à 1 an.

- L’aide de 300 € fait l’objet d’un versement unique et est versée, au compte du bénéficiaire, une fois la contribution
citoyenne  effectuée  et  après  production, par  le  bénéficiaire,  de  l’attestation  de  fin  de  mission signée  par
l’organisme. Le bénéfice de l’aide n’est ouvert qu’une seule fois.

*
*   *
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Une convention de partenariat tripartite interviendra entre le Département, le bénéficiaire de l’aide et la structure ou de
l’association d’accueil.

Le bénéficiaire s’engage à signer, en tant que de besoin, un engagement de confidentialité et à fournir dans un délai de
trois mois après le versement de l’aide financière, la facture correspondant aux acquisitions.

2/2
519



ANNEXE 5 – N° IV-04

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS

CONVENTION DE PARTENARIAT

« PASS ORDI CITOYEN »

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
habilité aux fins des présentes par décision IV-04 de la Commission Permanente en date du 26 mars 2018, ci-
après désigné « le Département »,

d'une part,

LA STRUCTURE D’ACCUEIL……………………………………..........................................
sise……………………………………………………………………….………….,  représentée  par
…………………………….….…………., dûment habilité(e) ci-après dénommée « la structure d’accueil »,

Et d'autre part,

M.,  Mme,  Mlle……………………………………………………………………………..,  né(e)
le………………….à………………………………………,demeurant  à…………..……………..….
…………………………………………….…………..., ci-après dénommé(e) «le bénéficiaire ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des jeunes et la possibilité de poursuivre leurs études
dans les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation.

Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass
Permis Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise a souhaité accompagner les jeunes Oisiens avec la mise en
place d’une nouvelle aide : « le  Pass Ordi Citoyen ».

Ce dispositif a pour objectif de contribuer à l’acquisition d’un ordinateur portable ou d’une tablette tactile et leurs
accessoires.

Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le
Département, et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 35 heures,
effectuée au sein des structures.

Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le
Département, et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 35 heures,
effectuée au sein des structures ou associations oisiennes caritatives ou d’aide aux personnes en situations de
handicap (à l’exclusion des interventions à domicile).

La durée et les modalités pratiques de ladite contribution sont définies ci-après.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre du « Pass Ordi Citoyen », le Conseil départemental accorde une aide financière d’un montant de
300 € au bénéficiaire, en contrepartie de la réalisation par ce dernier d’une contribution citoyenne de 35 heures
(trente-cinq heures) effectuée au sein de la structure d’accueil.

Les obligations de chacune des parties sont définies ci-après.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 Le bénéficiaire accepte sans restriction les conditions d’attribution du « Pass Ordi citoyen » telles que définies
dans la décision de la Commission Permanente précitée et formalisées dans le règlement afférent.

2.2  Le bénéficiaire  du « Pass Ordi  citoyen » s’engage à réaliser  son action citoyenne auprès de la  structure
d’accueil, suite à l’accord du département, conformément aux termes de l’article 3 ci-après.

Le bénéficiaire s’engage notamment : 

- à respecter le délai d’un an, formalisé dans le règlement, pour la réalisation de son action citoyenne.

- à respecter et à se conformer à l’ensemble des directives qui lui seront données par la structure d’accueil et ce
pendant la durée de sa contribution citoyenne soit  trente-cinq heures réparties selon un calendrier arrêté d’un
commun accord avec la structure d’accueil, 

- à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il serait amené à rencontrer à
l’occasion de la réalisation de sa contribution citoyenne.

2.3 En outre, le bénéficiaire s’engage, en tant que de besoin, à signer un engagement de confidentialité (annexe 1
ou 1 bis).

2.4 Le bénéficiaire s’engage à fournir dans un délai de trois mois après le versement de l’aide financière, la facture
correspondant aux acquisitions.

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL

3.1 La structure d’accueil adhère au « Pass Ordi Citoyen » mis en place par le Conseil départemental de l’Oise.

3.2 La structure d’accueil  s’engage à accueillir le bénéficiaire du « Pass Ordi Citoyen » pour une durée de 35
heures (trente-cinq heures) soit 5 jours de mission selon le calendrier qu’il aura défini avec le bénéficiaire.

Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont définies par la structure d’accueil.

La structure d’accueil et le bénéficiaire peuvent d’un commun accord décider de fractionner lesdites missions selon
des modalités à définir au cas par cas (le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une journée de 7
heures) et dans le respect de la réglementation applicable à l’activité confiée au bénéficiaire et des horaires de la
structure d’accueil. 

3.3 Le bénéficiaire restera durant toute la durée de sa contribution citoyenne sous la supervision d’un membre de
la structure d’accueil nommément désigné et habilité à superviser les tâches et missions confiées au bénéficiaire. 

La structure d’accueil devra désigner un « tuteur » responsable des tâches confiées au bénéficiaire et ce dernier ne
pourra exercer sa contribution de façon isolée.
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3.4 La structure d’accueil fournira au bénéficiaire les équipements éventuellement nécessaires à l’accomplissement
de  sa  mission  et s’assurera  tant  de  la  bonne formation  de  ce  dernier  aux  équipements  de  travail  mis  à  sa
disposition  que  de  sa  correcte  information  quant  aux  conditions  de  sécurité  et  de  confidentialité  de  l’activité
concernée. La structure d’accueil s’assurera de la capacité du bénéficiaire à utiliser lesdits équipements.

La structure d’accueil doit veiller au respect de l’ensemble des mesures de sécurité prévues par les différents
textes normatifs applicables, tant législatifs que règlementaires. Elle s’oblige, par la présente convention, à offrir au
bénéficiaire des conditions de sécurités adéquates.

3.5 A l’issue de la  réalisation par  le  bénéficiaire  de sa contribution citoyenne,  le  représentant  de la structure
d’accueil délivrera au bénéficiaire une attestation de fin de mission, dûment datée et signée.

3.6 La structure d’accueil déclare avoir souscrit une (ou plusieurs) police d’assurance couvrant sa responsabilité
civile ainsi que les dommages corporels ou non corporels pouvant être subis par le bénéficiaire pendant toute la
durée de réalisation de sa contribution citoyenne.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

En contrepartie de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne et sur présentation par ce dernier
de  l’attestation  de  fin  de  mission  délivrée  par  la  structure  d’accueil,  le  Département  versera  la  contribution
financière de 300 €, au titre du dispositif, au compte du bénéficiaire. 

Le bénéfice de l’aide n’est ouvert qu’une seule fois.

ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. Si toutefois, un différend survient à
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la convention, les parties s’efforcent de la régler à l’amiable,
préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal territorialement compétent.

Fait en 3 exemplaires 
A Beauvais, le

Le bénéficiaire, Pour la structure d’accueil, 

Pour le département,

Nadège Lefebvre
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Je  soussigné  (e)  (prénom,  nom)………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………  intervenant  au  sein  de  [nom  de  la  structure
d’accueil) …………………………………………………,  m’engage  à  respecter  les  conditions  de  confidentialité
suivantes.

Je m’engage à ne divulguer aucune information relative à la situation des personnes accueillies au sein de la
structure d’accueil ou aucune des informations confidentielles protégées par les lois et règlements, dont je pourrai
avoir  connaissance dans le  cadre de mon intervention.  Cet  engagement  m’interdit  de transmettre  la moindre
information relative à la situation des personnes accueillies, par quelque moyen que ce soit, y compris par oral, au
public, à un tiers, y compris à mes proches, ou à un membre du personnel de la structure autre que celui qui
m’aurait antérieurement communiqué, à son initiative, cette information.

A défaut,  en  cas  de  violation  de  cet  engagement  de  confidentialité,  j’ai  conscience  que  ma  responsabilité
personnelle serait engagée et que je m’exposerais à des poursuites.

Cet engagement de confidentialité demeurera en vigueur sans limitation de temps, y compris après la fin de mon
intervention au sein de la structure.

Fait à ……………………., le …………………………….

(signature)
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ANNEXE  1 bis

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ
La Maison Départementale des Personnes handicapées de l’Oise (MDPH) 

Je  soussigné  (e)  (prénom,  nom)………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………  intervenant  au  sein  de  [nom  de  la  structure
d’accueil) …………………………………………………,  m’engage  à  respecter  les  conditions  de  confidentialité
suivantes.

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance des  dispositions  légales  et  réglementaires  relatives  à  la  protection  des
données personnelles des personnes accueillies au sein de la MDPH de l’Oise et notamment de l’article L.1110-4
du code de la santé publique qui prévoit que toute personne prise en charge a droit au respect de sa vie privée et
du secret des informations la concernant. 

Je reconnais avoir pris connaissance de mon obligation de confidentialité résultant du même article L.1110-4 du
code de la santé publique qui prévoit que « ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne
venues à la connaissance du professionnel,  de tout membre du personnel de ces établissements, services ou
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ».

En conséquence, je m’engage à ne divulguer aucune information relative à la situation des personnes accueillies
au  sein  de  la  MDPH de  l’Oise,  dont  je  pourrai  avoir  connaissance  dans  le  cadre  de  mon  intervention.  Cet
engagement m’interdit de transmettre la moindre information relative à la situation des personnes accueillies, par
quelque moyen que ce soit, y compris par oral, au public, à un tiers, y compris à mes proches, ou à un membre du
personnel de la MDPH de l’Oise autre que celui qui m’aurait antérieurement communiqué, à son initiative, cette
information.

A défaut,  en  cas  de  violation  de  cet  engagement  de  confidentialité,  j’ai  conscience  que  ma  responsabilité
personnelle serait engagée et que je m’exposerais à des poursuites.

Cet engagement de confidentialité demeurera en vigueur sans limitation de temps, y compris après la fin de mon
intervention au sein de la MDPH de l’Oise.

Fait à ……………………., le …………………………….

(signature)
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ANNEXE 6 – N°IV-04

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS
PASS ETUDES CITOYEN

REGLEMENT

Principe général :

Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des jeunes et la possibilité de poursuivre leurs études
dans les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation.

Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass
Permis et Ordi Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide forfaitaire de 300 € destinée
aux jeunes oisiens majeurs, qui  souhaitent  acquérir  des équipements nécessaires, hors ordinateur portable et
accessoires, à la poursuite de leurs études, en contrepartie d’une contribution citoyenne.

Les critères d’admissibilité du dossier :

- être âgé de 18 à 21 ans révolus à la date de dépôt du dossier de candidature ;

- être diplômé au niveau IV ou V (diplôme du ministère de l’Éducation nationale) ;

- être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans
l’Oise ;

- être inscrit, au moment de la demande :

o dans un établissement d’enseignement situé en France et dispensant un diplôme à reconnaissance nationale ;

o ou dans un pays européen ayant adhéré au processus de BOLOGNE, processus de rapprochement des systèmes
d'études supérieures européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 2010 de l'espace européen de
l'enseignement supérieur, constitué à ce jour de 47 États, et dispensant un diplôme à reconnaissance nationale ;

o ou être en contrat d’apprentissage.

Les critères d’attribution de l’aide :

Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 35 heures au service des collèges oisiens publics et privés
sous contrat d’association avec l’Etat, partenaires du « Pass Etudes Citoyen ».

La contribution citoyenne pourra être fractionnée – le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une
journée de 7 heures-.

Il lui appartient de prendre contact avec l’établissement pour en arrêter les modalités (calendrier, mission) avant le
dépôt du dossier de sa candidature.

La  contribution  ne  peut  débuter  avant  la  notification  écrite  de  l’acceptation  du  dossier  par  le  Conseil
départemental ; aucune dérogation ne sera accordée.

- Après accord du Conseil départemental, le bénéficiaire dispose  d’un délai d’un an, à compter de la date
d’acceptation de sa candidature, pour  effectuer  sa contribution citoyenne. Le Département  se réserve le  droit
d’ajourner le dossier si ce délai est supérieur à 1 an.

-  L’aide  de  300  €  fait  l’objet  d’un  versement  unique  et  est  versée,  au  compte  du  bénéficiaire,  une  fois  la
contribution citoyenne effectuée et après production, par le bénéficiaire,  de l’attestation de fin de mission
signée par l’établissement. Le bénéfice de l’aide n’est ouvert qu’une seule fois.

Une convention de partenariat tripartite, soit quadripartite, interviendra entre le Département, le bénéficiaire de
l’aide et l’établissement.

1/2
525



Le bénéficiaire s’engage à signer, en tant que de besoin, un engagement de confidentialité et à fournir dans un
délai de trois mois après le versement de l’aide financière, la facture correspondant aux acquisitions.
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ANNEXE 7 – N°IV-04
L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS

CONVENTION DE PARTENARIAT
« PASS ETUDES CITOYEN »

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-xx  du  26  mars  2018,  ci-après  désigné  « le
Département »,

LE  COLLEGE……………………………………..........................................(nom),  et  représenté  par  Monsieur  (ou
Madame) (nom et prénom), en sa qualité de principal / directeur du collège, agissant en vertu d’une délibération du
conseil d’administration en date du ………………………………., ci-après désigné « l’établissement »,

Et 

M.,  Mme,  Mlle……………………………………………………………………………..,  né(e)
le………………….à………………………………………,demeurant  à…………..……………..….
…………………………………………….…………..., ci-après dénommé(e) «le bénéficiaire ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des jeunes et la possibilité de poursuivre leurs études
dans les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation.

Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass
Permis et Ordi Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise a souhaité accompagner les jeunes Oisiens avec la
mise en place d’une nouvelle aide : « le  Pass Études Citoyen ».

Ce dispositif a pour objectif de contribuer à l’acquisition d’équipements, hors ordinateur portable et accessoires,
nécessaires à la poursuite de leurs études.

Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le
Département, et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 35 heures,
effectuée au sein des collèges oisiens publics et privés sous contrat d’association avec l’Etat.

La durée et les modalités pratiques de ladite contribution sont définies ci-après.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre du « Pass Études Citoyen », le Conseil départemental accorde une aide financière d’un montant de
300 € au bénéficiaire, en contrepartie de la réalisation par ce dernier d’une contribution citoyenne de 35 heures
(trente-cinq heures) effectuée au sein de l’établissement.

Les obligations de chacune des parties sont définies ci-après.
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ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 Le  bénéficiaire  accepte  sans  restriction les  conditions  d’attribution  du « Pass Études  citoyen »  telles  que
définies dans la décision de la Commission Permanente précitée et formalisées dans le règlement afférent.

2.2 Le bénéficiaire du « Pass Études citoyen » s’engage à réaliser son action citoyenne auprès de l’établissement,
suite à l’accord du département, conformément aux termes de l’article 3 ci-après.

Le bénéficiaire s’engage notamment : 
- à respecter le délai d’un an, formalisé dans le règlement, pour la réalisation de son action citoyenne ;
- à respecter et à se conformer à l’ensemble des directives qui lui seront données par l’établissement et ce pendant
la durée de sa contribution citoyenne soit trente-cinq heures réparties selon un calendrier arrêté d’un commun
accord avec l’établissement ;
- à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il serait amené à rencontrer à
l’occasion de la réalisation de sa contribution citoyenne.

2.3  En  outre,  le  bénéficiaire  s’engage,  en  tant  que  de  besoin,  à  signer  un  engagement  de  confidentialité  
(annexe).

2.4 Le bénéficiaire s’engage à fournir dans un délai de trois mois après le versement de l’aide financière, la facture
correspondant aux acquisitions.

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE L’ÉTABLISSEMENT

3.1 L’établissement adhère au « Pass Études Citoyen » mis en place par le Conseil départemental de l’Oise.

3.2 L’’établissement s’engage à accueillir le bénéficiaire du « Pass Études Citoyen » pour une durée de 35 heures
(trente-cinq heures) soit 5 jours de mission selon le calendrier qu’il aura défini avec le bénéficiaire.

Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont définies par l’établissement.

L’établissement et le bénéficiaire peuvent d’un commun accord décider de fractionner lesdites missions selon des
modalités  à  définir  au  cas  par  cas  (le  fractionnement  ne  pourra  toutefois  pas  être  inférieur  à  une  journée  
de 7 heures) et dans le respect de la réglementation applicable à l’activité confiée au bénéficiaire et des horaires
de l’établissement. 

3.3 Le bénéficiaire restera durant toute la durée de sa contribution citoyenne sous la supervision d’un membre de
l’établissement nommément désigné et habilité à superviser les tâches et missions confiées au bénéficiaire. 

L’établissement devra désigner un « tuteur » responsable des tâches confiées au bénéficiaire et ce dernier ne
pourra exercer sa contribution de façon isolée.

3.4 L’établissement fournira au bénéficiaire les équipements éventuellement nécessaires à l’accomplissement de
sa mission et s’assurera tant de la bonne formation de ce dernier aux équipements de travail mis à sa disposition
que de sa correcte  information quant  aux conditions  de sécurité  et  de confidentialité  de l’activité  concernée.
L’établissement s’assurera de la capacité du bénéficiaire à utiliser lesdits équipements.

L’établissement doit veiller au respect de l’ensemble des mesures de sécurité prévues par les différents textes
normatifs  applicables,  tant  législatifs  que  règlementaires.  Il  s’oblige,  par  la  présente  convention,  à  offrir  au
bénéficiaire des conditions de sécurités adéquates.
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3.5 A l’issue de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne, le représentant de l’établissement
délivrera au bénéficiaire une attestation de fin de mission, dûment datée et signée.

3.6 L’établissement déclare avoir souscrit une (ou plusieurs) police d’assurance couvrant sa responsabilité civile
ainsi que les dommages corporels ou non corporels pouvant être subis par le bénéficiaire pendant toute la durée
de réalisation de sa contribution citoyenne.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

En contrepartie de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne et sur présentation par ce dernier
de l’attestation de fin de mission délivrée par l’établissement, le Département versera la contribution financière de
300 €, au titre du dispositif, au compte du bénéficiaire.

Le bénéfice de l’aide n’est ouvert qu’une seule fois.

ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

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

Fait en 3 exemplaires 
A Beauvais, le

Le bénéficiaire, Pour l’établissement,

XXXX Principal / Directeur du collège ……………
de………………………

Pour le Département,

Nadège Lefebvre
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Je  soussigné  (e)  (prénom,  nom)………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………  intervenant  au  sein  de  [nom  de  la  structure
d’accueil) …………………………………………………,  m’engage  à  respecter  les  conditions  de  confidentialité
suivantes.

Je m’engage à ne divulguer aucune information relative à la situation des personnes accueillies au sein de la
structure d’accueil ou aucune des informations confidentielles protégées par les lois et règlements, dont je pourrai
avoir  connaissance dans le  cadre de mon intervention.  Cet  engagement  m’interdit  de transmettre  la moindre
information relative à la situation des personnes accueillies, par quelque moyen que ce soit, y compris par oral, au
public, à un tiers, y compris à mes proches, ou à un membre du personnel de la structure autre que celui qui
m’aurait antérieurement communiqué, à son initiative, cette information.

A défaut,  en  cas  de  violation  de  cet  engagement  de  confidentialité,  j’ai  conscience  que  ma  responsabilité
personnelle serait engagée et que je m’exposerais à des poursuites.

Cet engagement de confidentialité demeurera en vigueur sans limitation de temps, y compris après la fin de mon
intervention au sein de la structure.

Fait à ……………………., le …………………………….

(signature)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63256-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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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 260 € suivant l’annexe au profit de 2 associations étant précisé que 2 championnats de France et
8 athlètes 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 1.885.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE  - N° IV-05

1/1

 Bénéficiaire Canton Dossier Montant

Entente Familiale Omnisports Royallieu COMPIEGNE COMPIEGNE 2 - SUD Championnat de France par équipe de Tumbling du 24 au 25 novembre 2017 à COLOMIERS (31)                118,00 € 

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint Denis ESTREES-SAINT-DENIS Finale des divisions régionales 2017 du 31 août au 2 septembre 2017 à LESCAR (64)                142,00 € 

TOTAL 260,00 €               

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018
PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

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

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - SOUTIEN AUX COMPETITIONS DE NIVEAU 
NATIONAL OU INTERNATIONAL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63283-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’individualiser, au titre du dispositif soutien aux compétitions de niveaux national et international, un montant global
de 134.000 € au profit de 4 associations sportives reprises en annexe 1 ;

- de rappeler que nonobstant la règle posée par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
qui prévoit que les subventions aux organismes de droit privé dont le montant annuel dépasse 23.000 € doivent faire
l’objet  d’une convention,  des subventions inférieures à ce seuil  peuvent donner lieu également à la passation de
convention eu égard à l’objet conventionné et à son impact sur la vie quotidienne des Oisiens ;

-  d’autoriser en conséquence la Présidente à signer les conventions  correspondantes,  jointes en  annexe 2, étant
précisé  que  le  versement  interviendra  conformément  à  l’échéancier  fixé  par  les  conventions,  soit  70  %  à  leur
signature, le solde au vu du bilan d’activités, accompagné de toutes pièces justificatives permettant d’attester de la
réalisation des objectifs et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-00-02 – Subventions
(fiches BP), dotée au titre du dispositif  Soutien aux compétitions de niveau national ou international de 144.000 € et
imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 – N° IV-06
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

COMMISSION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

 Bénéficiaire Canton Dossier

Association Atout Cœur CHAUMONT-EN-VEXIN

Union Cycliste Liancourt Rantigny CLERMONT

Association Compiègne Equestre COMPIEGNE 1 - NORD

Association Jumping Chantilly Hors département

TOTAL

Subvention 
2017

Subvention 
2018

Organisation de la 2ème édition du Concours Complet Equestre du Royal Jump de 
BERTICHERES du 31 mai au 3 juin 2018

 20 000 €  27 000 € 

Organisation de la 65ème Ronde de l'Oise du 7 au 10 juin 2018  65 000 €  65 000 € 

Organisation de Concours de Dressage Internationaux (CDI) dont  un CDI de niveau 5 
étoiles (FED Nations Cup) au cours de l'année 2018

 14 000 €  17 000 € 

Organisation du Concours international 5 étoiles Longines Global Champions Tour du 12 au 
15 juillet 2018 à CHANTILLY

 30 000 €  25 000 € 

 129 000,00 €  134 000,00 € 
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ANNEXE 2 – N° IV-06 
 

 
CONVENTION 

 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 
2018, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION ATOUT COEUR, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W601014751, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
82519416000024, dont le siège est situé au Château de Bertichères à Chaumont en Vexin, représentée par Hervé 
TAIEB, 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 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 décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux compétitions de niveau national ou international, le département 
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités qui contribuent d’une part à la promotion 
de l’équitation auprès des jeunes et du public et d’autre part à la valorisation de l’image du département. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixé l’objectif suivant :  

- l’organisation du concours complet équestre (CCE) 2* Royal jump BERTICHERES du 31 mai au 3 juin 2018. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation de l’objectif retenu s'élève au total de VINGT-SEPT 
MILLE EUROS (27.000 €)  
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit DIX HUIT MILLE NEUF CENT EUROS (18.900 €) ; 

- le solde en septembre 2018, 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 de l’objectif cité à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en 
cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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 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  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, 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. 
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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, 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, le 
Conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports 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, est conclue pour la période allant de sa notification jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le 
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019. 
 
 
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 convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la 
part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, 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. 
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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 Atout coeur Pour le département 
  

Hervé TAIEB Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONVENTION 

 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 
2018, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’UNION CYCLISTE LIANCOURT RANTIGNY, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W602000931, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
441.049.954.00015, dont le siège est situé 232 Rue Jules Michelet à Liancourt, représentée par Michel BIRCK, 
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 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 décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux compétitions de niveau national ou international, le département 
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités qui contribuent d’une part à la promotion 

du cyclisme auprès des jeunes et du public et d’autre part à la valorisation de l’image du département. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixé l’objectif suivant :  

- l’organisation de la 65ème Ronde de l’Oise du 7 au 10 juin 2018. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation de l’objectif retenu s'élève au total de SOIXANTE CINQ 
MILLE EUROS (65.000€)  
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT EUROS (45.500 €) ; 

- le solde en septembre 2018, 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 de l’objectif cité à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en 
cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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 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  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, 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. 
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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, 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, le 
Conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports 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, est conclue pour la période allant de sa notification jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019. 
 
 
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 convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la 
part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, 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. 
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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’Union Cycliste LIANCOURT-RANTIGNY  Pour le département 
  

MICHEL BIRCK Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONVENTION 

 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 
2018, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION COMPIEGNE EQUESTRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W603001251, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
39913427900013, dont le siège est situé 23 Rue de l’Aigle à Compiègne, représentée par Monique MARINI, 
présidente, dûment habilitée, 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 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 décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2018 ; 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux compétitions de niveau national ou international, le département 
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités qui contribuent d’une part à la promotion 
de l’équitation auprès des jeunes et du public et d’autre part à la valorisation de l’image du département. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixé l’objectif suivant :  

- l’organisation de Concours de Dressage Internationaux (CDI) dont un CDI05*FEI Nations Cup au cours de l'année 
2018. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation de l’objectif retenu s'élève au total de DIX-SEPT MILLE 
EUROS (17.000€).  
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit ONZE MILLE NEUF CENTS EUROS (11.900 €) ; 

- le solde en septembre 2018, 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 de l’objectif cité à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention 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) ; 
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 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  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, 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. 
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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, 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, le 
Conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l’année 2018, est conclue pour une durée d’un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le 
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019. 
 
 
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 convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la 
part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, 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. 
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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 Compiègne équestre Pour le département 
  

Monique MARINI Nadège LEFEBVRE 
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONVENTION 

 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 
2018, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION CHANTILLY JUMPING, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W604002590, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
440976405, dont le siège est situé au 105 rue du Connetable à Chantilly, représentée par Gérard Manzinali, 
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 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 décision IV-06 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux compétitions de niveau national ou international, le département 
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités qui contribuent d’une part à la promotion 
de l’équitation auprès des jeunes et du public et d’autre part à la valorisation de l’image du département. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixé l’objectif suivant :  

- l’organisation du concours international (CSI) 5* Jumping Chantilly du 12 au 15 juillet 2018. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation de l’objectif retenu s'élève au total de VINGT-CINQ 
MILLE EUROS (25.000 €)  
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit DIX SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (17.500 €) ; 

- le solde en septembre 2018, 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 de l’objectif cité à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en 
cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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 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  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, 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. 
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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, 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, le 
Conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports 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, est conclue pour la période allant de sa notification jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le 
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019. 
 
 
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 convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la 
part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, 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. 
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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 Chantilly Jumping Pour le département 
  

Gérard Manzinali Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 501 du  21 décembre 2017,

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

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

MISSION 05 - CULTURE- SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63565-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’individualiser suivant l’annexe 1 au titre du dispositif contractualisation culturelle pour 2018 une somme globale
de 1.742.000 € ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexe 2 des conventions correspondantes à intervenir avec les 31 premiers
partenaires concernés, étant précisé que :

* le versement des subventions interviendra suivant l’échéancier fixé dans les conventions, soit 70% à leur signature,
le solde après production d’un pré-bilan et d’un rapport d’activités ;

* une liste complémentaire de partenariats sera soumise lors d’une prochaine réunion de la commission permanente ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-01-01 – Aides aux
acteurs culturels dotée de 2.274.500 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre65 articles 6574, 65734 et 65738.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE 1 - N°V-01

1/1

COMMISION PERMANENTE DU 26 MARS 2018

CONTRACTUALISATION CULTURELLE 2018

PARTENAIRE CANTON RAPPEL 2017 SUBVENTION 2018

1 Association Culturelle Argentine - ASCA  - BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)

2 Association pour le Rayonnement du Violoncelle - BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)

3 Ciné-Rural 60  - BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)

4 BEAUVAIS 1 (NORD)

5 Association le Comptoir Magique - BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)

6 Au Théâtre des Poissons  - FROCOURT BEAUVAIS 2 (SUD)

7 Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis  - BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)

8 Association la Batoude - BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)

9 La Musicale de CLERMONT CLERMONT

10 Association Diaphane - MONTREUIL SUR BRECHE CLERMONT

11 Association du Festival Théâtral de COYE LA FORET CHANTILLY

12 Fédération Départementale des Chorales de l'Oise  -  LAMOYLAYE CHANTILLY

13 Union des  Etablissements d'Enseignement Artistique de l'Oise - CHANTILLY  CHANTILLY

14 Le Ménestrel, Conservatoire de Musique de CHANTILLY et de l'Aire Cantilienne CHANTILLY

15 Association des Amis du Film Historique de COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

16 Association Festival des Forêts - COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

17 Atelier Musical Intercommunal de l'Oise  - CHOISY AU BAC COMPIEGNE 1 (NORD)

18 SNC des Musées et Domaine des Chateaux de COMPIEGNE et de BLERANCOURT COMPIEGNE 1 (NORD)

19 Ecole de  Musique de LA CROIX SAINT OUEN COMPIEGNE 2(SUD)

20 Centre d'Animation Culturelle de COMPIEGNE et du Valois - Espace Jean Legendre COMPIEGNE 2(SUD)

21 Centre d'Animation Culturelle de COMPIEGNE et du Valois - Théâtre Impérial de COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD)

22 La Faïencerie - Théâtre de CREIL CREIL

23 Confédération Musicale de France - Oise (FSMO) - ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS

24 Association Accueil et Rencontres Culturelles - GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS

25 Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale de l'Oise d'HETOMESNIL GRANDVILLIERS

26 Commune de MONTATAIRE - Le Palace MONTATAIRE

27 Institut de France - Abbaye de CHAALIS - FONTAINE CHAALIS NANTEUIL LE HAUDOUIN

28 Association Musique en Valois - NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN

29 Commune de NOYON - Le Chevalet NOYON

30 Commune de BRETEUIL - Centre Jules Verne SAINT JUST EN CHAUSSEE

31 Fondation Cziffra  - SENLIS SENLIS

TOTAL

30 000 € 30 000 €

40 000 € 40 000 €

100 000 € 100 000 €

La Société Philharmonique de BEAUVAIS Orchestre Philharmonique du Départemental de l'Oise 
"Le Concert" 

90 000 € 95 000 €

20 000 € 20 000 €

20 000 € 25 000 €

180 000 € 180 000 €

30 000 € 30 000 €

7 000 € 10 000 €

36 000 € 36 000 €

24 000 € 25 500 €

38 500 € 38 500 €

39 000 € 39 000 €

65 000 € 65 000 €

24 000 € 24 000 €

45 000 € 45 000 €

49 000 € 49 000 €

20 000 € 20 000 €

45 000 € 45 000 €

180 000 € 180 000 €

100 000 € 100 000 €

180 000 € 180 000 €

38 500 € 38 500 €

90 000 € 90 000 €

55 000 € 55 000 €

25 000 € 26 500 €

20 000 € 20 000 €

40 000 € 40 000 €

65 000 € 65 000 €

10 000 € 15 000 €

10 000 € 15 000 €

1 706 000 € 1 742 000 €
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE- ASCA, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite
au répertoire national des associations sous le numéro W601000316, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
313087967-00011, dont le siège est situé à BEAUVAIS Cedex, représentée par Monsieur Nicolas MEROT, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association Culturelle Argentine - ASCA au titre de l’exercice
2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu de l’intérêt  du projet  culturel  et  artistique développé sur le  Beauvaisis  et  précisément  sur  le  quartier
Argentine, le département soutient l’Association Culturelle Argentine pour la mise en œuvre de son activité. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Soutenir la création et la diffusion artistique contemporaine par : 

- Une saison de programmation artistique à « L’ouvre Boîte », scène des musiques actuelles, et l’accompagnement des
pratiques amateurs et/ou émergentes. 

- La mise en œuvre du projet unique transversal (le Labo, espace culturel multimédia, en collaboration avec l’Ouvre
Boîte et le cinéma Agnès Varda),

- la programmation de résidences de création, de formation et de sensibilisation,

2) Favoriser le développement et le rayonnement du pôle image (le cinéma Agnès Varda et le Labo) par : 

-  des actions caractérisant ce pôle comme un véritable espace d’animation culturelle et sociale accessible au plus grand
nombre, à l’échelle du quartier, de la ville, du département.

3) Promouvoir l’Education artistique et culturelle par : 

- des actions de sensibilisation, des ateliers pédagogiques en faveur d’un d’élargissement des publics. Certains projets
s’inscriront dans le contrat départemental de développement culturel envers les Collèges. 

4) Renforcer la mise en réseau partenariale entre les structures culturelles du département par : 

- la mise en place de coopération entre les structures culturelles.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide 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 (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT ET UN MILLE EUROS (21 000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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.
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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, 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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 Culturelle Argentine - ASCA Pour le Département

Nicolas MEROT
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
           Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  POUR LE  RAYONNEMENT  DU VIOLONCELLE,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601000423, inscrite au répertoire SIRENE
sous le numéro 395241706-00047, dont le siège est situé à BEAUVAIS, représentée par Monsieur Jean-Paul LEMAIRE,
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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association pour le Rayonnement du Violoncelle au titre de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  département  poursuit  l’ambition de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité, par le biais des contrats d’objectifs. 

Compte tenu de l’intérêt départemental du Festival de Violoncelle de BEAUVAIS, le département soutient les activités de
l’Association pour le Rayonnement du Violoncelle pour la mise en œuvre de cette manifestation et de ses actions de
médiation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser le rayonnement du violoncelle et la diffusion d’œuvres auprès d’un large public par : 

- l’organisation du Festival de Violoncelle de BEAUVAIS qui se déroulera du 25 mai au 3 juin 2018. A cette occasion, 5
évènements se dérouleront au MUDO – Musée de l’Oise, répartis comme suit : Soirée de lancement dans l’espace sous
charpente le  28 mars 2018 à 18h30, le 27 mai 2018 une répétition générale publique master classe à 10h00, le 2 juin
2018, un  concert en quatuor à 18h00 et à partir de 19h30 un buffet pour le public organisé dans les jardins du MUDO et
le 3 juin 2018, master classe avec orchestre à 10h00 ;

- l’organisation de concerts décentralisés sur l’ensemble du territoire afin de donner un rayonnement départemental à la
manifestation.

2) Favoriser les actions d’éducation et d’enseignement artistique et culturelle par :

- la poursuite du projet « Fourmilière ».

- la poursuite des 2 concerts scolaires.

- invitations gratuites à quelques concerts du festival pour les enfants et parents du projet DEMOS et transport en car
offert.

 - un atelier de lutherie est offert aux enfants et parents du projet DEMOS le samedi 26 mai.

3) Poursuivre le soutien à la création contemporaine par : 

- une commande du compositeur Eric Montalbeti ;

- le développement de coproductions avec d’autres festivals.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUARANTE MILLE EUROS
(40.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT-HUIT MILLE EUROS (28.000 €);

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sport  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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 pour le Rayonnement du
Violoncelle

Pour le département

Monsieur Jean-Paul LEMAIRE
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
          Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION CINE RURAL 60, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national
des associations sous le numéro W601000594, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 398669622-00019, dont
le  siège  est  situé  BEAUVAIS,  représentée  par   Monsieur  Philippe  VINCHENT  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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Ciné Rural 60 au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Le Département soutient, à cet effet, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association Ciné-Rural
60 qui a pour but de développer la culture et la pratique cinématographiques auprès du public ne fréquentant pas les
salles situées dans les zones urbaines ni les zones rurales.

Pour  ce  faire,  l’association  Ciné  Rural  60  organise  régulièrement  des  projections  dans  les  communes  rurales,  en
s’appuyant sur une programmation capable de toucher un public diversifié (scolaires, adultes, etc...).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion cinématographique en milieu rural auprès d’un large public par :

- l’animation et l’entretien d’un réseau d’environ 60 communes adhérentes qui participent à la programmation et au
fonctionnement de l’association.

- l’organisation dans ce réseau de séances  régulières (environ 800) pour le tout public ainsi que des séances à la
demande pour le jeune public (scolaires, centres aérés, arbres de Noël,...), les jeunes (Eté des Jeunes) et les personnes
âgées

- la découverte de la diversité cinématographique en favorisant des temps d’échange avec les publics.

-  son  rôle  d’éducation  à  l’image, le  Ciné-Rural  60  veillera  à  la  qualité  de  la  diffusion  cinématographique  à
destination du jeune public.

2) Poursuivre l’accueil et l’information des publics par :

- l’édition mensuelle d’un document de communication sur la programmation à venir et l’ensemble des évènements
culturels. 

- optimiser les conditions d’accueil et de projection dans les salles,

3) Poursuivre les partenariats avec les acteurs culturels et le département par :

- la participation aux initiatives départementales concernant des séances de ciné-rencontres ou de diffusion de courts-
métrages ou documentaires.

- l’information transmise au département sur la programmation mensuelle de manière à communiquer plus largement
auprès des populations.

2/5
571



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018,  l'aide  du  département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  au  total  de  CENT MILLE EUROS
(100.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit SOIXANTE-DIX MILLE (70.000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 ;
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 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction
de  l’information  légale  et  administrative  dans  les  trois  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe
délibérant  statutaire  conformément  aux stipulations de l’article 1 du décret  n°2009-540 du 14 mai  2009 modifié
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

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

ARTICLE 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, 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 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 éducation, jeunesse culture et sports 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.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

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 Ciné Rural 60 Pour le Département

Philippe VINCHENT
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
         Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA SOCIETE PHILHARMONIQUE DE BEAUVAIS ORCHESTRE PHILHARMONIQUE du DEPARTEMENT DE L’OISE
LE CONCERT, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations
sous le numéro W601003047, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 341721934-00022, dont le siège est situé à
BEAUVAIS, représentée par Monsieur Alfred BURGER, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  la  Société  Philharmonique  de  Beauvais  Orchestre
Philharmonique du Département de l’Oise Le Concert au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.
 
Compte  tenu  de  l’intérêt  de  la  diffusion  d‘œuvres  symphoniques  et  lyriques,  le  Département  soutient  l’Orchestre
Philharmonique de l’Oise pour la mise en œuvre de son activité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion d’œuvres symphoniques sur l’ensemble du territoire oisien par :

-  la  programmation  d’environ  7 concerts,  en formation  symphonique  ou soliste,  sur  l’ensemble  du territoire,
permettant la diffusion d'un répertoire diversifié (sacré, symphonique, lyrique et dramatique), 

- l’organisation d’un concert à titre gracieux pour le compte du Département, dans le cadre des Journées du
Patrimoine.

2) Développer la formation des musiciens amateurs aux "métiers d'orchestre », « en concert » par :

- la mise en place de stages encadrés par des professionnels qui feront l’objet d’au moins 4 répétitions publiques
décentralisées notamment en zone rurale.

3)  Favoriser  les  actions  d’éducation  artistique  et  les  partenariats  avec  les  écoles  de  musique  du
département par :

- l’optimisation du recrutement des stagiaires.
- l’organisation de concerts et d’actions de sensibilisation musicale. 
-  l’inscription  d’initiatives  dans  le  cadre du Contrat  Départemental  de  Développement  Culturel,  en lien avec
l’Inspection Académique.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE EUROS (95.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (66.500 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 la Société Philharmonique de Beauvais
Orchestre Philharmonique du Département de l’Oise

Le Concert

Pour le Département

Alfred BURGER
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
          Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  LE  COMPTOIR  MAGIQUE,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W601002981,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro
432793339-00024, dont le siège est situé à BEAUVAIS, représentée par  Madame Aideen FAHY, Présidente, dûment
habilitée, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Le Comptoir Magique au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt départemental du festival « Le Blues autour du Zinc », le Département soutient l’Association le
Comptoir Magique pour la mise en œuvre de cette manifestation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé l’objectif suivant : 

Favoriser la diffusion musicale auprès d’un large public par : 

- l’organisation de la 23ème édition du festival «  Le Blues autour du Zinc » qui se déroulera à BEAUVAIS du 16 au  
24 mars 2018. A cette occasion, un concert d’ouverture en présence du Collectif BAZ et de Kaz Hawkins aura lieu à
l’Hôtel  du Département  le 15 mars 2018, un concert  à la Maladrerie Saint-Lazare le 18 mars offert  aux agents du
Département et un concert secret au MUDO – Musée de l’Oise le 22 mars 2018.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département  à la réalisation des objectifs  retenus s'élève au total  de  VINGT MILLE EUROS
(20.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €);

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
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
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 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.

4/5
583



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 
Le Comptoir Magique

Pour le Département

                                  Aideen FAHY
                                      Présidente

                                Nadège LEFEBVRE
     Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION AU THEATRE DES POISSONS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W601014446,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro
442100194-00012, dont le siège est situé à  FROCOURT, représentée par  Monsieur Sébastien KRAJCO, 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  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 21 décembre 2017 du conseil Départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Au Théâtre des Poissons au titre de l’exercice 
2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 

Compte tenu de l’intérêt Départemental  de l’activité de soutien à la création et à la diffusion de spectacle vivant, le
Département soutient le Théâtre des Poissons pour la mise en œuvre de ses activités.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser le rayonnement Départemental d’une diffusion de spectacle Jeune par : 

 - l’organisation du festival « Les petits poissons dans l’O… », 10ème édition qui aura lieu du 31 mars au 21 avril 2018
dans le Beauvaisis.

- la poursuite de la mise en réseaux des acteurs culturels Départementaux pour favoriser son rayonnement territorial. 

2) Poursuivre le soutien à la création par :

- l’accueil de résidences de création temporaires, aux compagnies théâtrales et aux formations musicales oisiennes.

3) Développer des actions de médiation et de sensibilisation autour de la programmation, tant en direction du
public jeune que des publics empêchés. 

4) Favoriser les actions de formation et d’éducation artistique dans les établissements scolaires. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17 500 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

2/5
586



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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 
Au Théâtre des Poissons

Pour le Département

Sébastien KRAJCO
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil Départemental de l'Oise
           Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-XX de la commission permanente en date du  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE COMITE DE GESTION DU THEATRE DU BEAUVAISIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002195, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro,  442529996-00013 dont le  siège est  situé à  BEAUVAIS, représentée par  Monsieur  Guy d'HARDIVILLERS,
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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ; 

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par le  Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis au titre de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée,  le Départemental  poursuit  l’ambition de développer  une offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt Départemental de diffusion du spectacle vivant, le Département soutient  l’association pour la
mise en œuvre de son projet culturel  et artistique. Le Théâtre du Beauvaisis,  compte tenu de son ouverture sur la
création, les territoires, les populations dès la petite enfance et sur les établissements scolaires, bénéficie du programme
de scène conventionnée pour « Un théâtre de pays et de proximité, dès l’enfance » et  devient Scène Nationale de
l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion de spectacles vivants pluridisciplinaires et son rayonnement
Départemental, par :

- une programmation de très grande qualité : créations nationales et internationales dans les domaines du théâtre, de la
danse, de la musique, marionnettes et arts du cirque,
- la diffusion culturelle en zones rurales et urbaines en délocalisant des spectacles en milieu rural (« Itinérance en Pays
de l’Oise »), en appartements, dans les salles de quartier (quartiers-théâtre),
- le maintien du réseau des communes et communautés de communes conventionnées. 

2) Poursuivre le soutien à la création par :

- l’accueil de compagnies associées,
- le développement de coproductions.

3) Favoriser les pratiques et les actions d’éducation artistiques et culturelles par :

- la confrontation des élèves et des enseignants aux pratiques artistiques, en reconduisant les ateliers rencontres dans
les  domaines  du  théâtre  et  de  la  danse.  Ces  actions  pourront,  notamment,  s’inscrire  dans  le  cadre  du  Contrat
Départemental de Développement Culturel,
- l’organisation de débats autour des spectacles entre les équipes accueillies et le public, de soirées thématiques, dans
le cadre du café du théâtre,
- mise en place d’actions avec le public amateur (master class, stages,…).

4) Renforcer la politique d’élargissement des publics par :

-  des actions de sensibilisation auprès des publics empêchés (milieu hospitalier,  milieu pénitentiaire,  personnes en
insertion, etc…),
- la pratique du tarif réduit aux adhérents du Théâtre du Beauvaisis pour l’accès aux manifestations du Département.

Par ailleurs, l’association réservera l’accès à la salle du Théâtre de Beauvais, à la demande du Département, au
moins deux fois par  saison,  et  sans aucune contrepartie  supplémentaire  au présent  contrat.  L’association
assurera, dans ces circonstances, l’offre technique et d’accueil nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département  à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  de  CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (180.000 €). 

2/5
591



Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit CENT VINGT-SIX MILLE EUROS (126.000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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
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 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.
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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 le Comité de Gestion 
du Théâtre du Beauvaisis

Pour le Département

                 Guy d'HARDIVILLERS 
                           Président

                   Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA BATOUDE, CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE,  association régie par la loi  du 1er juillet  1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002472, inscrite au répertoire SIRENE
sous  le  numéro  509431441-00021,  dont  le  siège  est  situé  à  BEAUVAIS,  représentée  par  Madame  Virginie
PARMENTIER, Présidente, dûment habilitée, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue au titre de 
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 

Compte tenu de l’intérêt et du rayonnement de l’enseignement des Arts du Cirque et de la Rue, le Département soutient
la Batoude pour la mise en œuvre de son projet culturel et artistique.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1/ Favoriser la pratique des arts du cirque et de la rue par : 

- une offre d’ateliers pluridisciplinaires hebdomadaires à destination du tout public notamment en direction des jeunes
issus du quartier Saint-Jean, 
- le travail de sensibilisation auprès des publics scolaires et notamment collégiens par la mise en place de « projets
cirque », 
-l’organisation de stages de sensibilisation, 

2/ Poursuivre la diffusion auprès d’un large public par :

-  la  mise en œuvre du  « Cirqu’itinérant » en milieu rural  ou urbain  qui  allie  la  création,  la  diffusion  de  spectacles
contemporains et la valorisation des pratiques amateurs en s’appuyant sur les associations locales, les collectivités
locales et d’autres structures culturelles.
Cet  objectif  s’inscrira  dans  une  démarche  volontairement  structurante  avec  les  acteurs  locaux,  accueillant  le
« Cirqu’itinérant ». L’association précisera ses intentions spécifiques en ce domaine et veillera également à mobiliser les
collèges à l’occasion de sa présence délocalisée.
- la programmation de spectacles de petites formes en salle et de spectacles arts du cirque/arts de la rue, hors les murs.
- la poursuite d’une politique tarifaire attractive permettant l’accès aux spectacles aux personnes à faibles revenus et aux
familles.

3/ Soutenir la création contemporaine et développer les rencontres artistiques par :

-  l’accueil d’artistes en résidence de création.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide 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 (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 La Batoude, 
Centre des Arts du Cirque et de la Rue

Pour le Département

Virginie PARMENTIER
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
                                   Présidente
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LA MUSICALE DE CLERMONT DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W602002113, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro  811384387-00015,  dont  le  siège  est  situé  à  CLERMONT,  représentée  par  Madame  Cécile  GRANGE,
Présidente, dûment habilitée, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  La Musicale de Clermont de l'Oise au titre de
l’exercice 2018 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs, 

Compte tenu de l’intérêt Départemental du Festival de Rencontres Musicales de CLERMONT,  le Département soutient
l’Association La Musicale de Clermont de l’Oise pour la mise en œuvre de cette manifestation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée l’objectif suivant : 

1) Favoriser le rayonnement de la musique classique et la diffusion d’œuvres auprès d’un large public par : 

-  l’organisation  de  la  4ème édition  du  festival  des  Rencontres  Musicales  de  CLERMONT  qui  se  déroulera  du  14
septembre au 14 octobre 2018 sur le thème «La guerre de 14/18» et un hommage au compositeur Albéric Magnard au
travers de 6 concerts grand public, 5 concerts scolaires, un concert au CHI et une conférence sur le compositeur Albéric
Magnard dans le cadre des Journées du Patrimoine.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE EUROS (10 000
€). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7 000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
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
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 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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 
La Musicale de Clermont de l'Oise

Pour le Département

Madame Cécile GRANGE
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil Départemental de l'Oise
       Présidente
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION DIAPHANE, PÔLE PHOTOGRAPHIQUE EN PICARDIE, association régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W602001000, inscrite au répertoire SIRENE
sous le numéro 413981820-00017, dont le siège est situé à  CLERMONT, représentée par  Monsieur Didier CARRIE,
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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association  Diaphane, Pôle Photographique en Picardie au
titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu  de  l’intérêt  et  du  rayonnement  des  activités  du  «  pôle  photographique  en  Picardie  »  en  voie  de
labellisation, le Département soutient l’association Diaphane, pour la mise en œuvre de son projet artistique.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion photographique auprès d’un large public par :

-  l’organisation  du festival  des « Photaumnales » saison 2018/2019 en réalisant  une exposition  au Quadrilatère  de
BEAUVAIS et dans d’autres lieux de diffusion sur l’ensemble du Département et notamment en zone rurale.

2°) Poursuivre le soutien à la création photographique et la co-production d’exposition par :

- l’accueil en résidence de création d’artistes photographes, accompagné d’actions de sensibilisation et diffusion prévues
aux alinéas suivants s’inscrivent aussi dans le cadre de ces résidences soutenues par le Département. 

3°) Poursuivre ses actions de sensibilisation et d’éducation artistique par :

- des ateliers à destination d’un public scolaire et, hors temps scolaire, le public des centres de loisirs. Dans ce cadre,
les artistes proposés par Diaphane encadreront des groupes autour de la prise de vue photographique, ainsi que de la
lecture et la compréhension des images.
- le développement d’une politique d’éducation et de sensibilisation artistique au profit des collégiens du Département.
Ces actions s’inscriront dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, 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 (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 :
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 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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 
Diaphane Pôle Photographique en Picardie

Pour le Département

Didier CARRIE
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
          Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION DU FESTIVAL THEÂTRAL DE COYE-LA-FORÊT,  association  régie par  la  loi  du 1er juillet  1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604000655, inscrite au répertoire SIRENE
sous le numéro 392985222-00018, dont le siège est situé à COYE-LA-FORÊT, représentée par Monsieur Jean-François
GABILLET, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-XX de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt au titre de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt départemental du Festival Théâtral de COYE-LA-FORÊT, le Département soutient l’association
du Festival Théâtral de COYE LA FORÊT pour cette manifestation et ses actions.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion théâtrale auprès d’un large public par ;
 
- l’organisation du 37ème Festival Théâtral de COYE LA FORÊT, du 11 mai au 4 juin 2018 ;
- le maintien du niveau de diffusion des spectacles (environ 17);
- la programmation d’environ 27 représentations dont 14 en faveur des scolaires (écoles, collèges et lycées) ; 
- l’accessibilité tarifaire et la proximité avec la population locale.

2) Développer les rencontres théâtrales avec des auteurs et metteurs en scène par :
 
- l’organisation de rencontres-débats avec les metteurs en scène ainsi que les animations autour du festival ;

3) Renforcer le partenariat avec les associations locales,

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT-CINQ MILLE CINQ
CENTS EUROS (25.500 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit DIX-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (17.850 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 :
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 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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sport 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 
du Festival Théâtral de COYE-LA-FORÊT

Pour le Département

Jean François GABILLET
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
         Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHORALES DE l'OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604000232, inscrite au répertoire SIRENE
sous le numéro 418149977-00013 dont  le siège est situé à  LAMORLAYE, représentée par  Monsieur  Henri-Claude
NIDA, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Fédération Départementale des Chorales de l'Oise au titre
de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Désireux de favoriser le développement des pratiques artistiques amateurs, notamment dans le domaine musical et
vocal,  le  Département soutient,  compte  tenu  de  son  intérêt  Départemental,  le  projet  élaboré  par  la  Fédération
Départementale des Chorales de l’Oise.

La  Fédération  Départementale  des  Chorales  de  l’Oise,  qui  compte  aujourd’hui  32  associations  affiliées,  souhaite
poursuivre à ses activités et sensibiliser un nouveau public. Pour ce faire, elle se propose de mettre l’accent sur la
formation des chefs de chœurs et des choristes et de développer ses activités de diffusion auprès du public, en veillant à
l’équilibre territorial Départemental.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Développer la pratique du chant choral au niveau départemental par :

- l’apport d’un support pédagogique et logistique aux chorales affiliées ; 
- le fonctionnement des ensembles départementaux ;

2) Assurer la formation des choristes amateurs par : 

- le fonctionnement d’un chœur Départemental « adultes » et deux ensembles vocaux dont un de jazz vocal.
- des stages de formation à destination des chefs de chœur et chefs de pupitre des chorales affiliées en appliquant les
nouvelles dispositions tarifaires.
- la programmation d’une formation musicale de base (solfégique, vocale) aux choristes des chorales affiliées.

3) Développer la diffusion et la valorisation du travail des chœurs Départementaux, lors de divers concerts :

- par le rapprochement  des chorales en suscitant l’organisation de projets communs de concerts ou de journée de
rassemblement de chorales ; 
- par la participation à des projets musicaux avec d’autres formations musicales de l’Oise ou des Hauts de France.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE-HUIT MILLE CINQ
CENTS EUROS (38.500 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT-SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (26.950 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 la Fédération 
Départementale des Chorales de l'Oise

Pour le Département

Henri-Claude NIDA
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
 Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’UNION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE L'OISE, association régie par la loi du 1er

juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604002029, inscrite au répertoire
SIRENE sous le numéro 409852092-00058, dont le siège est situé à  CHANTILLY, représentée par  Madame Brigitte
VERRIEZ, Présidente, dûment habilitée, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT  la  demande de subvention formulée par  l’Union des Etablissements  d'Enseignement  Artistique de
l'Oise  au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu de  l’intérêt  départemental  des  activités  menées,  le  Département  soutient  l’Union  des  Etablissements
d’Enseignement Artistique de l’Oise dont les actions concourent à développer et à favoriser la pratique dans le cadre de
l’enseignement musical et chorégraphique.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Développer la mise en réseau des établissements d’enseignement artistique à l’échelle du Département par :

- l’organisation des évaluations instrumentales de fin de Cycles 1, 2 et 3 qui regroupent les élèves issus des 
conservatoires et écoles de musique adhérentes. 

- La mise en place d’une commission réunissant les professeurs pour l’élaboration de la liste des morceaux imposés lors
des évaluations de l’UDEEA60.

2) Renforcer l’harmonisation des processus et des niveaux d'enseignement par :

- la mise en place d’un programme de journées pédagogiques visant à l’homogénéisation et à la mise en cohérence de
l'enseignement musical dans le Département.

- la poursuite de journées de formation concernant les enseignements artistiques et les arts de la scène (résidence
Anne–Marie GROS).

- l’organisation de Master-class instrumentales ou chorégraphiques à l’attention des élèves des structures adhérentes à
l’UDEEA60.

-  la réalisation d’une rencontre d’orchestre autour de la musique actuelle favorisant l’échange entre les élèves et les
professeurs des différentes structures adhérentes.

3) Favoriser la mission de relai d'informations relative à l’activité des écoles de musique et de danse de l’Oise
par l’animation et la mise à jour du site internet et d’une page Facebook.

4) Poursuivre les partenariats établis avec la Fédération Française de l’Enseignement  Artistique (FFEA) et les
associations Départementales

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018,  l'aide  du Département  à la réalisation des objectifs  retenus  s'élève  au total  de  TRENTE-NEUF MILLE
EUROS (39.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit  VINGT-SEPT MILLE TROIS CENTS EUROS (27.300 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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'Union des Etablissements 
d'Enseignement Artistique de l'Oise

Pour le Département

Brigitte VERRIEZ
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
        Présidente
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  LE  MENESTREL,  CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE  DE   CHANTILLY  ET  DE  L'AIRE
CANTILIENNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations
sous le numéro W604000256, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 325857613-00039, dont le siège est situé à
CHANTILLY,  représentée  par  Monsieur  Philippe  MARQUAILLE,  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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par  l’association  Le Ménestrel,  Conservatoire  de Musique de
Chantilly et de l'Aire Cantilienne au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 

A  cet  effet,  le  Département  soutient,  compte  tenu  de  leur  intérêt  Départemental,  les  activités  de  l’association le
Ménestrel, Conservatoire  de  Musique  de  Chantilly  et  de  l'Aire  Cantilienne, qui  assure  une  double  fonction
d’enseignement et de diffusion de la musique, en direction principalement des habitants de CHANTILLY et de sa région.
L’association s’attache notamment à développer l’offre d’enseignement artistique diversifiée qui valorise les pratiques
instrumentales d’ensemble et se donne pour objectif l’accès du plus grand nombre à l’enseignement et la pratique de  la
musique.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Maintenir la diversité et la qualité de l’offre pédagogique :

- poursuivre  l’enseignement  musical  diversifié  proposé  (éveil,  formations  musicales  et  instrumentales,  pratiques
d’ensemble),  à  destination  d’un  large  public  (enfants,  adolescents,  adultes),  issu  des  communes  de  la  région
cantilienne ;
- développer la formation destinée au personnel pédagogique.

2) poursuivre l’accessibilité des publics aux enseignements proposés :

- en direction des adhérents issus de l’aire cantilienne, l’accès gratuit aux formations instrumentales d’ensemble, en
poursuivant un tarif accessible aux adhérents extérieurs ;
- en favorisant le travail de sensibilisation et d’éducation artistique à travers des interventions en milieu scolaire ou le
programme « Musique à l’école » ;
- en poursuivant l’effort en faveur d’un plus large accès des très jeunes enfants à la musique à travers le programme
« BéBissimo® », par le développement de pratiques innovantes dans le domaine de la pédagogie de groupe, par la mise
en place de tarifs incitatifs et d’une politique tarifaire attractive et équitable, en fonction des ressources financières de
l’association ;
- en maintenant la décentralisation d’activités en dehors de  CHANTILLY, par l’organisation d’activités d’enseignement
musical, d’interventions en milieu scolaire ou d’actions de diffusion.

3) Favoriser le rayonnement de l’école par :

-  la mise en réseau entre les établissements d’enseignement  artistique de la communauté de communes de l’aire
cantilienne ;
- l’accueil en résidence de musiciens professionnels, le rayonnement des activités de l’école ;
- organisation de concerts en lien avec l’école dans les communes de l’aire cantilienne.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (65.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (45.500 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 
Le Ménestrel, Conservatoire de Musique 

de Chantilly et de l'Aire Cantilienne

Pour le Département

Philippe MARQUAILLE
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil Départemental de l'Oise
          Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LES AMIS DU FESTIVAL DU FILM HISTORIQUE DE COMPIEGNE, association régie par la loi du 1er

juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603000140, inscrite au répertoire
SIRENE sous le numéro 441883840-00015, dont le siège est situé à COMPIEGNE, représentée par Monsieur Charles
HILBRUNNER, Vice-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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-XX de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par  l’association  Les Amis du Festival  du Film Historique de
Compiègne au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu  de  l’intérêt  Départemental  du Festival  du  Film  Historique  de  Compiègne,  le  Département  soutient
l’association Les Amis du Festival du Film Historique de Compiègne, pour la mise en œuvre de cette manifestation
contribuant  ainsi  à l’information,  la promotion,  la mise en valeur et  la diffusion des œuvres cinématographiques  et
audiovisuelles.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion cinématographique auprès d’un large public par :

- l’organisation du 17ème festival du film historique de Compiègne, témoin de l’histoire, se déroulera du 2 au 11 novembre
2018 pour le grand public et en novembre pour les scolaires. Il aura comme  thème « 1918-2018 : Histoire et mémoire
transmises par les films ». Il se déroulera au théâtre Impérial pour les films grand public et à l’Espace Jean Legendre
pour les scolaires. Les Rencontres ciné-histoire se dérouleront à la bibliothèque Saint Corneille ainsi qu’au Mémorial de
l’Internement et de la Déportation.

-  la  programmation  d’une série  de films dédiée  en  grande partie  au  patrimoine  cinématographique  européen.  Les
séances seront composées de films d’époque, de films récents et de quelques courts-métrages et documentaires.

2) Renforcer l’élargissement des publics par :

- la pratique d’une politique tarifaire adaptée à divers publics et notamment le public jeune.

3) Développer des rencontres et les actions de formation par :

- l’organisation de tables rondes, d’une exposition.
- une programmation en direction des scolaires (concertation avec les professeurs).
- une formation en direction des enseignants.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  VINGT-QUATRE MILLE
EUROS (24.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit SEIZE MILLLE HUIT CENTS EUROS (16.800 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 :
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 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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 les Amis du Festival du Film
Historique de Compiègne

Pour le Département

Charles HILBRUNNER
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
       Vice-président
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ANNEXE 2 – N°-V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION FESTIVAL DES FORÊTS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national  des associations sous le numéro W603000093,  inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro  392093928-
00027, dont le siège est situé à  COMPIEGNE, représentée par  Monsieur Bruno ORY-LAVOLLEE, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Festival des Forêts au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt Départemental des actions menées, le Département souhaite soutenir l’association Festival des
Forêts, qui poursuit  un projet culturel  et artistique original qui concilie la musique classique dans un environnement
alliant patrimoine naturel et monumental de la région.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser le rayonnement de la musique classique par :

- l’organisation du 26ème Festival des Forêts, autour du thème «Tempête et accalmie » du 15 juin au 15 juillet 2018, au
travers de concerts  randonnées,  de concerts  en famille,  d’ateliers  pour jeunes enfants,  de préludes introductifs,  de
spectacles avec des artistes professionnels, etc…,

- le festival privilégiera toutes les formes de proximité avec les publics.

2) Soutenir la création et l’accueil de résidences d’artistes par :

-  l’accueil en résidence du compositeur Philippe Hersant,
-  la  place  accordée  dans  la  programmation  à  la  musique  des  XXème  et  XXIème  siècle  avec  45  compositeurs
contemporains interprétés,
- la création et la commande d’œuvres musicales nouvelles (musique de chambre).

3) Poursuivre les actions engagées en faveur de l’élargissement des publics par :

- la poursuite des actions en faveur d’une meilleure insertion des publics fragilisés, empêchés et éloignés de la culture, à
travers :

• la reconduction de son projet pédagogique qui touche des enfants pour partie handicapés, issus d’établissements
spécialisés ou de zones sensibles; 
• ses actions de médiation autour des concerts ou dans les quartiers ;
• ses interventions dans les établissements pénitentiaires.

-  la  poursuite  d’une  politique  tarifaire  attractive  permettant  l’accès  aux  spectacles  aux  personnes  à  faibles
revenus et aux familles.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUARANTE-CINQ MILLE
EUROS (45 000,00 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE ET UN MILLE EUROS (31 500,00 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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.
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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, 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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 
Festival des Forêts

Pour le Département

Bruno ORY-LAVOLLEE
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil Départemental de l'Oise
         Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ATELIER MUSICAL INTERCOMMUNAL DE L'OISE, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 256004094-00015,
dont le siège est situé à CHOISY-AU-BAC, représenté par Madame Anne-Françoise GAUTHERON, Présidente, dûment
habilitée, ci-après désigné "le syndicat",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-8 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Atelier Musical Intercommunal de l'Oise au titre de l’exercice 
2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt départemental de l’activité menée, le Département soutient l’Atelier Musical Intercommunal de
l’Oise qui, dans le cadre d’une démarche intercommunale, promeut un enseignement de qualité et, plus globalement,
une plus large diffusion de la culture musicale.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

Le syndicat, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 
.
1) Favoriser les pratiques artistiques (musique et danse) auprès de la jeune population par :

- la mise en place d’un programme d’activité de l’enseignement spécialisé : d’éveil musical, de formation musicale, de
pratique instrumentale, chorale et de danse ; 
- le renforcement des effectifs des classes instrumentales semi collectives et l’organisation des cours d’ensemble ;
- la diversification des disciplines enseignées.

2) Développer les démarches d’élargissement des publics par :
 

- une politique tarifaire attractive et équitable ;
-  le  maintien  de  la  gratuité  de  certaines  activités  (chorales,  ensembles  et  ateliers  pour  les  élèves,  interventions
musicales en milieu scolaire, …) ;
- une offre diversifiée permettant des approches différentes de la musique ou de la danse, en proposant non seulement
des  esthétiques  plurielles  (du  classique  au  contemporain  en  passant  par  des  formes  artistiques  populaires  et/ou
émergentes) mais aussi des modes d’enseignement adaptés (cours, ateliers, stages) ;
- des propositions en direction de publics particuliers (jeunes enfants, adultes, scolaires, amateurs en recherche de lieu
de pratique et personnes présentant certaines formes de handicap).

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association sur son territoire par :

- la mise en place d’actions de diffusion diversifiées ;
- le maintien d’antennes décentralisées ;
- le maintien de partenariats, avec d’autres établissements d’enseignements, avec différentes structures culturelles ou
relevant du domaine social ou médical.

4) Poursuivre la qualité de l’offre d’enseignement :

* à travers la qualité du projet d’établissement, la qualification des personnels, des démarches et des choix témoignant
de la modernité de l’établissement (recherche pédagogique, interdisciplinarité, contacts avec les artistes, …) ;
* à travers les locaux adaptés à l’accueil du public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUARANTE-NEUF MILLE
EUROS (49.000 €). 

Elle est créditée au compte du syndicat (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS (34.300 €;

-  le  solde  en septembre  2018, après production par  le  syndicat  d'un  pré-bilan financier  et  d’un rapport  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU SYNDICAT

Le syndicat s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport 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 attribuée.

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

En outre, le syndicat s’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  du  syndicat  étant  placées  sous  sa  responsabilité  exclusive,  celui-ci  doit  souscrire  tout  contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  le  syndicat  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  Département  avant
l’impression des documents ;

 Réserver  dans ces  documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  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 peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par le syndicat au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par lui pour l’année 2019, le Département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'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)

Présidente
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            Pour l'Atelier Musical 
          Intercommunal de l'Oise

Pour le Département

         Anne-Françoise GAUTHERON
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE SERVICE A COMPETENCE NATIONALE DES MUSEES ET DOMAINE DES CHATEAUX DE COMPIEGNE ET DE
BLERANCOURT,  inscrit  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro  160046074600342,  dont  le  siège  est  situé  à
COMPIEGNE, représenté par Monsieur Rodolphe RAPETTI,  dûment habilité,  ci-après désignée "Le SCN Palais  de
COMPIEGNE",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-4 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget de l’exercice 2018
décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le  Service à compétence nationale des musées et domaine
des châteaux de COMPIEGNE et BLERANCOURT au titre de l’exercice 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs ;

Compte  tenu  de  l’intérêt  départemental  des  activités  menées,  le  Département  soutient  le  service  à  compétence
nationale des musées et domaine des châteaux de COMPIEGNE ET BLERANCOURT, qui organise des expositions et
diverses manifestations au Palais de COMPIEGNE.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

Le SCN Palais de COMPIEGNE, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Soutenir les actions de médiation par :

- l’organisation des expositions et de concerts notamment en direction des publics jeunes, en insertion et en situation de
handicap.

2) Favoriser les actions d’éducation artistique et culturelles avec les établissements scolaires.

- pour les collégiens les projets pourront s’inscrire dans le cadre du contrat Départemental de développement culturel
(CDDC)

3) Développer l’élargissement des publics par :

- l’accueil de manifestations culturelles dans la pluralité des disciplines artistiques : festivals « Palais en Jazz », « les
Automnales ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département  à la réalisation des objectifs  retenus s'élève au total  de  VINGT MILLE EUROS
 (20.000 €). 

Elle est créditée au compte du SCN Palais de COMPIEGNE (Joindre RIB) après signature de la présente convention,
ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, après production par le SCN Palais de COMPIEGNE 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU SCN

Le SCN Palais de COMPIEGNE 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, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention.

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

En outre,  le  SCN Palais  de COMPIEGNE 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 du SCN Palais de COMPIEGNE étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Le SCN Palais de COMPIEGNE 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,  le  SCN Palais  de  COMPIEGNE  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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint. 

1) Evaluation financière

Le SCN Palais de COMPIEGNE  établira un compte rendu financier détaillant l’utilisation de la subvention pour chacune
des actions prévues.

2) Evaluation des objectifs

Le  SCN Palais  de  COMPIEGNE  établira  un  compte  rendu  d’activités  indiquant  pour  chacune  des  actions  si  les
conditions posées à l’article 2 ont été remplies.

Il indiquera également, le cas échéant, pourquoi les conditions n’ont pas été remplies.
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Le programme d'actions pourra être réexaminé en cours d’exécution. Toute modification substantielle devra recueillir
l'avis favorable du Département et faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par le SCN Palais de COMPIEGNE au cours du dernier trimestre de 2018 et de
la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département
se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le SCN Palais de COMPIEGNE 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  le  SCN  Palais  de  COMPIEGNE  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 le Service à compétence nationale des musées
et domaine des châteaux  de COMPIEGNE et

BLERANCOURT

Pour le Département

Rodolphe RAPETTI
Directeur

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA CROIX SAINT OUEN, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W603000291,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro
331468413-00033,  dont  le  siège est  situé  à  LA-CROIX-SAINT-OUEN, représentée  par  Monsieur  Bernard  TORRO,
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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’’Ecole de Musique de la  CROIX-SAINT-OUEN au titre de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt et du rayonnement de l’enseignement musical auprès de la jeune population du compiégnois, le
Département soutient l’Ecole de Musique de La Croix Saint Ouen pour la mise en œuvre de son activité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Développer une offre de formation musicale de qualité par : 

- la mise en place d’un programme d’activité de l’enseignement spécialisé : d’éveil musical, de formation musicale, de 
pratique instrumentale et chorale, 

- La diversification des disciplines enseignées. 
- Le renforcement des pratiques collectives (formation musicale et instrumentale, pratique d’ensemble)  

- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.

2) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association auprès des communes de son territoire par :

- La mise en place un stage pendant les vacances d’été,
- L’organisation d’une saison de concerts, 

3) Favoriser les actions d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par :

- Des interventions pédagogiques : interventions annuelles, présentation d’instruments et concerts,

4) Elargir les partenariats aux acteurs locaux et aux autres écoles de musique du Département,

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUARANTE-CINQ MILLE
EUROS (45.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500 €);

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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'Ecole de Musique de la Croix Saint Ouen Pour le Département

Bernard TORRO
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
                                     Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE CENTRE D'ANIMATION CULTURELLE DE COMPIEGNE ET DU VALOIS, association régie par la loi du 1er juillet
1901 modifiée,  inscrite  au répertoire  national  des associations sous le numéro W603000416,  inscrite  au répertoire
SIRENE  sous  le  numéro303626360,  dont  le  siège  est  situé  à  COMPIEGNE,  représentée  par  Monsieur  Franck
PREVOST, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Centre d'Animation Culturelle de Compiègne et du Valois au
titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Le Département soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du Centre d’Animation Culturelle de
Compiègne et du Valois - Espace Jean Legendre et Théâtre Impérial de Compiègne.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 – ESPACE JEAN LEGENDRE

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Soutenir la création par une politique de coproduction et par l’accueil en résidence des compagnies de
théâtre ou de danse :

- présentation de 4 coproductions au premier semestre 2018,
- accueil en résidence de la compagnie l’Unijambiste.

2) Développer une programmation de qualité et diversifiée dans le domaine du spectacle vivant et des arts
plastiques :

 
- maintenir une série de représentations dans le cadre de la programmation jeune public, 
- poursuivre la diffusion de spectacles en itinérance en partenariat  avec les collectivités locales, les établissements
scolaires et les associations culturelles du territoire, notamment dans le cadre de la mise en place de l’action territoriale
« Itinérance en Pays de l’Oise » (12ème édition),
- organiser la 21ème édition du festival « Les Composites »,

3) Développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public :

- organiser des représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres ou
des ateliers avec les artistes (metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental de
Développement Culturel, en faveur des collèges ;
- assurer la promotion des arts plastiques, par l’organisation d’expositions et le développement des animations autour de
celles-ci, par le fonctionnement de l’artothèque et son utilisation comme support pédagogique,
- organiser des animations autour des arts et techniques du spectacle,  par le biais d’ateliers et de stages (théâtre,
danse, vidéo) ouverts à tous et des interventions en direction du public scolaire autour des spectacles,

4) Mener une politique d’élargissement des publics :

-  au  travers  d’actions  de  sensibilisation  en  direction  de  publics  empêchés  (milieu  hospitalier,  milieu  pénitentiaire,
personnes en insertion, etc…),
- permettre à des publics diversifiés de bénéficier des activités de l’Espace Jean Legendre, en maintenant notamment
une politique tarifaire attractive.

5) Sous réserve de l’accord préalable de la mairie de Compiègne, propriétaire des murs du théâtre, rendre
possible  le  prêt  de la  salle à  la demande du Département,  au moins deux fois  par saison,  et  sans aucune
contrepartie  supplémentaire à la présente convention.  Le Centre d’Animation Culturelle de Compiègne et du Valois
assurera, dans ces circonstances, l’offre technique et d’accueil nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département  à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  de  CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (180.000 €). 
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Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit CENT VINGT-SIX MILLE EUROS (126.000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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
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 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

4/5
657



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 le Centre d'Animation 
Culturelle de Compiègne et du Valois 

Pour le Département

Monsieur Franck PREVOST
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
         Président

5/5
658



ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE CENTRE D'ANIMATION CULTURELLE DE COMPIEGNE ET DU VALOIS, association régie par la loi du 1er juillet
1901 modifiée,  inscrite  au répertoire  national  des associations sous le numéro W603000416,  inscrite  au répertoire
SIRENE sous le numéro 303623360-00026, dont le siège est situé à COMPIEGNE, représentée par Monsieur Franck
PREVOST, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Centre d'Animation Culturelle de Compiègne et du Valois -
Espace Jean Legendre au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Le Département soutient, compte tenu de leur intérêt Départemental, les activités le Centre d’Animation Culturelle de
Compiègne et du Valois - Espace Jean Legendre et Théâtre Impérial de Compiègne.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 – THEÂTRE IMPERIAL 

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion dédiée à la musique et à l’art lyrique par :

- une programmation de très grande qualité dans les domaines de l’opéra; de la musique, de la danse, du théâtre
musical, etc… ;
- des spectacles en itinérance en pays de l’Oise.

2) Soutenir la création et l’accueil de résidence artistiques par :

- La coproduction de spectacles ;
- l’accueil de 6 artistes en résidence : l’Ensemble Aedes, les Frivolités Parisiennes, le Quatuor Debussy, Jules Matton,
Jeanne Crousaud et Aliénor Dauchez.

3) développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public par :

- l’organisation de représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres
ou des ateliers avec les artistes (metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental
de Développement Culturel, en faveur des collèges ;
- le développement de la médiation culturelle auprès d’un large public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018,  l'aide  du Département  à la  réalisation  des objectifs  retenus  s'élève  au  total  de  CENT MILLE EUROS
(100.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000 €);

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 :
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 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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.

4/5
662



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 le Centre d'Animation 
Culturelle de Compiègne et du Valois 

Pour le Département

Monsieur Franck PREVOST
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
        Président
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ANNEXE 2 – N°V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LA FAÏENCERIE – THEATRE DE CREIL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604000428, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro 405330424-00038, dont le siège est situé à CREIL, représentée par Monsieur Philippe GEORGET, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  La Faïencerie - Théâtre de  CREIL au titre de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Le Département soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Faïencerie - Théâtre de CREIL.

Grâce au soutien du Département, la Faïencerie s’attache à développer son rayonnement à l’échelle Départementale,
notamment  par  la  décentralisation  de  spectacles  et  à  favoriser  l’accueil  du  public  des  jeunes  et  des  scolaires,
notamment  les  collégiens  auxquels  sont  proposés  des  ateliers  qui  pourront  s’inscrire  dans  le  cadre  du  Contrat
Départemental de Développement Culturel, ainsi que par une programmation de spectacles spécifiques.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Développer une diffusion pluridisciplinaire, interdisciplinaire et ouverte aux cultures d’ailleurs :

 Une programmation résolument contemporaine et conviviale, pluridisciplinaire et de haute qualité artistique ;

 Des propositions artistiques de qualité mais accessibles à tous. La création artistique s’inscrivant dans une 
dynamique d’engagement et d’émancipation de la société avec une présence maintenue de la programmation 
jeune public ;

 Donner à voir et entendre les créateurs et auteurs d’aujourd’hui à travers des créations. ;

 Permettre au public de suivre le travail d’auteurs inspirés et d’artistes engagés. 

2) Soutenir la création et l’accueil de résidences artistiques à travers les Rendez-vous de la Manufacture et le
compagnonnage

 La poursuite des Rendez-vous de la Manufacture à Creil, soirée de formes courtes précédées de mini 
résidences de création qui constituent un laboratoire en condition réelle pour les artistes et la possibilité pour le 
public de découvrir des créations en cours. ;

 A travers le compagnonnage, une relation plus approfondie et plus libre avec plus d’artistes. La Faïencerie leur 
offre un appui financier et sous la forme de conseils. Elle ouvre ses différents espaces à disposition : nous 
souhaitons proposer autant que faire se peut à un nombre croissant d’artistes et de compagnies de profiter des 
espaces de travail tels que la salle municipale de la locomotive, le studio de danse ou les différentes zones de 
la salle de la Manufacture. ;

 Les compagnons en 2018 - saisons 2017-2018 et 2018-2019 : Delavallet Biedifono (compagnie Baninga), 
David Wahl, Aurélie Van Den Daele (Compagnie Deug Doen Group).

3) Poursuivre une politique d’élargissement des publics par :

Le déploiement d’une nouvelle organisation des relations publiques sur le territoire. 
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 La poursuite d’un programme d’éducation artistique complet et exemplaire soutenu par une programmation 
jeune public de qualité ;

 Un projet ambitieux : FIGHT - Concours d'éloquence Sud Oise, Organisé par La Faïencerie-Théâtre En 
partenariat avec Eloquentia et des avocats de l'Ordre des Avocats au Barreau de Senlis ;
Fight est un concours d’éloquence regroupant des participants âgés de 15 à 35 ans et résidants sur le territoire 
sud Oise. Pendant 3 mois - de janvier à mars 2018 - les participants seront formés, accompagnés et coachés 
par des professionnels (avocats, directeurs d’entreprise, coach de technique vocale et corporelle) afin de les 
sensibiliser à la réflexion, l’argumentation et la persuasion autour de 3 grandes thématiques : l’environnement, 
les droits de l’homme et la liberté d’expression. Véritable joute verbale, 140 participants vont devoir s’affronter 
lors du petit concours qui aura lieu durant la semaine du 19 mars, 4 en ressortiront finalistes et se verront ouvrir
les portes de la grande finale à la Faïencerie-Théâtre ;

 Le renforcement des partenariats avec la jeunesse, dans le cadre d’une convention liant l’UPJV, l’IUT et le 
CROUS, les tarifications spécifiques pour les jeunes dans le cadre de la carte Cursus, etc. ;

 Les bords de plateau, les rencontres informelles entre les artistes et le public… ;

 Des actions artistiques en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, la Communauté 
d’agglomération creilloise, avec les villes partenaires : Montataire, Villers Saint-Paul et Chambly. 

Par ailleurs, l’accès à la salle de la Faïencerie - Théâtre de CREIL, sera réservé à la demande du Département, au
moins deux fois par saison, et sans aucune contrepartie supplémentaire du présent contrat La Faïencerie - Théâtre de
CREIL assurera, dans ces circonstances, l’offre technique et d’accueil nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département  à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  de  CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (180.000 €). 

Compte tenu du budget global prévisionnel de 1.751.938 € HT dédié au fonctionnement,  les recettes commerciales
prévisionnelles de l’activité de présentation de spectacles et des actions d’accompagnement vers le public estimées à
176 600 € et d’une fréquentation prévisionnelle de 20.000 spectateurs par an environ, le coût moyen d’un billet s’élève à
environ 33,02 €.

Sur cette base et afin de baisser le prix du billet pour satisfaire aux objectifs de soutien à la création artistique et de
démocratisation culturelle, tout en permettant la mise en œuvre du projet artistique et culturel  de La Faïencerie,  le
Département accorde à l’association La Faïencerie -Théâtre de Creil une subvention globale de 180.000 € au titre de
l’année 2018 qui permet d’obtenir une réduction de 24,02 €  sur le prix du billet.

Cette subvention dite « complément de prix » est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et
des actions précitées et est destinée à compléter le prix de vente des billets.

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit CENT VINGT-SIX MILLE EUROS (126.000 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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.
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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, 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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 La Faïencerie 
- Théâtre de Creil

Pour le Département

Philippe GEORGET
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
         Président
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ANNEXE 2– N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE – OISE , association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W602000064,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro
403674143-00016,  dont  le  siège  est  situé  à  ESTREES  SAINT  DENIS,  représentée  par  Monsieur  Jean-Michel
JACQUEMIN, Vice-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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT  la  demande  de subvention  formulée  par  la  Confédération  Musicale  de  France -  Oise au  titre  de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.
 
le Département souhaite favoriser le développement et la diffusion des pratiques musicales.

Compte  tenu  de  l’intérêt  Département  des  activités  menées,  le  Département  soutient  la  Fédération  des  Sociétés
Musicales de l’Oise qui s’attache à développer les moyens permettant de proposer un enseignement musical diversifié
et à redynamiser le réseau des sociétés musicales de l’Oise, dans un objectif de pérennisation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Développer et qualifier l’enseignement musical au sein des sociétés musicales par :

- l’organisation d’examens fédéraux auprès d’environ 360 élèves.
-  la mise en place de stages musicaux (batterie-fanfare et orchestre d’harmonie)  et  de journées thématiques (flûte
traversière, saxo, clarinette ou cuivres).

2) Redynamiser le réseau des sociétés musicales de l’Oise par :

- la rencontre et les rassemblements entre sociétés musicales.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE-HUIT MILLE CINQ
CENTS EUROS (38.500 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT-SIX MILLE NEUF CENT CIQNUANTE EUROS (26.950 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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) ;

2/5
671



 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 €. 

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
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 peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
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 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le (ou 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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 la Confédération 
Musicale de France - Oise

Pour le Département

Jean-Michel JACQUEMIN
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
      Vice-Président
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ACCUEIL ET RENCONTRES CULTURELLES, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601001196, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro 332836675-00022, dont le siège est situé à GRANDVILLIERS, représentée par Madame Véronique GROGNET,
Présidente, dûment habilitée, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  Accueil  et Rencontres Culturelles au titre de
l’exercice 2018

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt et du rayonnement de l’enseignement artistique auprès de la population du secteur nord-ouest
de l’Oise, le Département soutient l’association Accueil et Rencontres Culturelles de GRANDVILLIERS pour la mise en
œuvre de son activité.  

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1)  Favoriser  les pratiques artistiques (musique,  danse,  chœurs,  arts  visuels  et  théâtre)  auprès de la jeune
population par : 

- la mise en place d’un programme d’activité de l’enseignement spécialisé : d’éveil musical, de formation musicale, de
pratique instrumentale, chorale et de danse, 

- le renforcement des effectifs des classes instrumentales semi collectives et l’organisation des cours d’ensemble,

- la diversification des disciplines enseignées,

- la mise en place de stages de danse et de musique pendant les vacances scolaires,

- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.
 
2) Développer des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par:

-  des interventions  pédagogiques  (musique,  danse et  arts  visuels)  au sein des écoles maternelles et  primaires du
territoire,

- le développement des présentations d’instruments,

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association sur son territoire par :

- la programmation de manifestations diverses et décentralisées: concerts, spectacles, auditions,

- Un partenariat actif avec l’EMION et les associations ou institutions locales,

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUATRE-VINGT-DIX MILLE
EUROS. (90.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit SOIXANTE-TROIS MILLE EUROS (63.000 €);
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-  le solde  en septembre  2018, 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.

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 €. 

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.
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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
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 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 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 éducation, jeunesse, culture et sport représentée par son directeur général adjoint ainsi que
du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.
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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 Accueil et Rencontres Culturelles Pour le Département

Véronique GROGNET
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
        Présidente
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE CONSERVATOIRE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE DE L'OISE D'HETOMESNIL, association régie par la loi
du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002034, inscrite au
répertoire SIRENE sous le numéro 34181894600012, dont le siège est situé à HETOMESNIL, représentée par Madame
Alexandra BERTRAND, Présidente, dûment habilitée, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  le  Conservatoire  de  la  Vie  Agricole  et  Rurale  de  l'Oise
d'HÉTOMESNIL au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de leur intérêt départemental, le Département soutient les activités de l’association Conservatoire de la vie
agricole et rurale de l’Oise d’Hétomesnil, qui a pour but de contribuer à l’éducation populaire et qui propose la mise en
valeur  culturelle  de  la  vie  agricole  et  de  rurale  de  l’Oise  dans  toutes  ses  dimensions  économique,  historique,
géographique et sociale.  Pour cela l’association met en place des actions de valorisation, de communication, et de
recherche de collections.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine rural par :

-  le  maintien  du  calendrier  d’ouverture  du  Musée  en  direction  du  tout  public  sur  la  période  de  mars  à  octobre,
-  la  programmation  de  visites  pédagogiques,  d’actions  de  sensibilisation  et  des  p’tits  ateliers  du  musée ;
- l’ouverture au grand public les samedis et dimanches de juin et septembre afin de proposer une exposition intitulée
« Promesses végétales » ;

-  l’évolution  des  prestations  destinées  aux  écoles  primaires  et  création  d’une  offre  pour  les  collèges,
-  la  promotion  de  l’association  par  la  participation  au  marché  fermier  du  conseil  Départemental  et  à  une  bourse
d’échange,

2/ Développer les animations durant les périodes de vacances scolaires par :

- l’ouverture du musée durant les vacances de Pâques avec des ateliers spécifiques ;
- les festivités de Pâques ;
- l’ouverture du musée durant la période estivale et mise en place de Maïs Aventure (juillet/août) avec labyrinthe de
maïs, animation, jeux traditionnels, jeux de plage, karting à pédales, atelier d’écriture à la plume…

3/ Participer à l’animation culturelle locale par :

- l’organisation et/ou la participation à des manifestations en lien avec des évènements culturels  telles que les Journées
Européennes du Patrimoine, fête de la science, la nuit au musée… ;

- l’organisation d’animations en collaboration avec les Communautés de Communes du Département qui  en font la
demande ;
- l’organisation d’évènements : journée portes ouvertes, festivités d’Automne, d’Halloween, bourse aux jouets,
bourse aux vêtements.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CINQUANTE CINQ MILLE
EUROS (55.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (38.500 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, 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.
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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 €. 

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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.

4/5
683



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 le Conservatoire de la Vie Agricole 
et Rurale de l'Oise d'Hétomesnil

Pour le Département

Alexandra BERTRAND
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
         Présidente
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE MONTATAIRE, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 216004101-00012, dont le siège est
situé à  MONTATAIRE, représentée par  Monsieur Jean-Pierre BOSINO, Maire de MONTATAIRE, dûment habilité, ci-
après désignée "la commune",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-4 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la commune de MONTATAIRE au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Il souhaite contribuer au développement culturel du Département, par des actions de diffusion de proximité, de soutien à
la création, et des actions culturelles.

Pour cela, il s’associe au service culturel de la commune de MONTATAIRE afin de participer à la mise en œuvre d’un
projet culturel et artistique du « le Palace ».
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

La commune, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Poursuivre le développement d’une saison culturelle et une diffusion de spectacles vivants par: 

- une programmation interdisciplinaires au Palace (théâtre, chanson, musique, danse), de projections ciné-débats, de
slam et l’accueil d’expositions d’arts plastiques,
- une programmation en rue dans le cadre du festival de danses et musiques du monde,
- un soutien à la création artistique par l’accueil de compagnies en résidence, une attention sera portée aux compagnies 
locales et régionales.

2)  Développer  une  politique  d’éducation  et  de  sensibilisation  artistique  en  direction  de  l’enfance  et  de  la
jeunesse :

- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Montataire. Pour les collèges, ces actions pourront
s’inscrire dans le cadre du contrat Départemental de développement culturel.
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales (Jade) et en direction des populations éloignées de la
culture via des structures relais. Ces actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes
faisant intervenir des artistes.

3) Favoriser l’élargissement des publics par :

- la mise en place d’une politique tarifaire volontariste adaptée à la réalité sociale de la ville

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par:

- des collaborations et échanges avec les scènes locales conventionnées ou non, de réseaux de diffusion régionaux.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  VINGT-SIX MILLE CINQ
CENTS EUROS (26.500 €). 

Elle est créditée au compte de la commune (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, après production par la commune 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune  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) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport 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 attribuée. 

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

En outre, la commune 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 salle de spectacle étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La commune s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  La  commune  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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  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 peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la commune au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la commune de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
Département et la commune 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 la commune de MONTATAIRE Pour le Département

Jean-Pierre BOSINO
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Maire
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

INSTITUT DE FRANCE, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro180044042-00018,  dont  le siège est situé à
PARIS, représenté par Monsieur Xavier DARCOS, son Chancelier et Monsieur Jean-Pierre BABELON, Conservateur de
l’Abbaye Royale de Chaalis et Président de la Fondation Jacquemart André dûment habilités,

d'autre part,

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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Institut de France - Abbaye de Chaalis au titre de l’exercice
2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt Départemental pour les Journées de la Rose à l’Abbaye de Chaalis, le Département soutient
l’Institut de France pour cette manifestation et développe un véritable partenariat avec le parc Jean-Jacques Rousseau
d’Ermenonville, propriété Départementale.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'Institut de France, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser le rayonnement de l’Abbaye de Chaalis par :

- l’organisation de la 17ème édition des « Journées de la Rose » du 8 au 10 juin 2018 ayant comme thématique «La rose
et l’enfant  ». Le parrain et la marraine choisis pour cette édition sont le Prince Jacques et la Princesse Gabriella de
Monaco, fils et fille du Prince Albert et de la Princesse Charlène de Monaco, avec la participation de M. Stéphane
Bern. A cette occasion, le Département remettra « le prix du Conseil Départemental », d’un montant de 1.000 €, à l’un
des exposants invités par l’abbaye, en présence de la Présidente du Conseil Départemental. L’Abbaye de Chaalis offrira
100 invitations en faveur du public du festival.

2) Développer une politique de projet partenarial avec le Centre Culturel de Rencontre du parc Jean-Jacques
Rousseau

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’Institut de France pour l’Abbaye de Chaalis (Joindre RIB) après signature de la présente
convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit  DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17.500 €) ;

- le solde en septembre 2018, après production par l’Institut de France 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’INSTITUT DE FRANCE

L’Institut de France 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.

Il  s’engage à respecter  toutes ses obligations légales,  notamment  en matière comptable et  fiscale,  ainsi  que toute
obligation découlant de son statut.

Il s’engage enfin à se soumettre à l’évaluation de la réalisation des objectifs du contrat, aux contrôles éventuels du
Département, et à reverser tout ou partie de la subvention dans les conditions prévues à l’article 7.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’Institut de France 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’institut de France 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 : CONTROLE

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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD).

1) Evaluation financière

L’Institut de France établira un compte rendu financier détaillant l’utilisation de la subvention pour chacune des actions
prévues.

2) Evaluation des objectifs

L’Institut de France établira un compte rendu d’activités indiquant pour chacune des actions si les conditions posées à
l’article 2 ont été remplies. 

Il indiquera également, le cas échéant, pourquoi les conditions n’ont pas été remplies ;

Le programme d'actions pourra être réexaminé en cours d’exécution. Toute modification substantielle devra recueillir
l'avis favorable du Département et faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base du pré bilan  d’activités  fourni  par  l’Institut  de France au cours du dernier  trimestre  de  2018  et  de la
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se
prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’Institut de France 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’Institut  de  France 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.
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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'Institut de France Pour le Département

Xavier DARCOS
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
             Chancelier de l’institut

Pour l’Abbaye Royale de Chaalis
              et pour la Fondation Jacquemart André

Jean-Pierre BABLEON
Conservateur et Président

4/4
692



ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION MUSIQUE EN VALOIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national  des associations sous le numéro W604000456,  inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 383870268-
00042, dont le siège est situé à  NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, représentée par  Madame Marie-Christine MERGAULT,
Présidente, dûment habilitée, 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  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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Musique en Valois au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt de la pratique d’un enseignement musical diversifié et de qualité ainsi que de son rayonnement
auprès de la jeune population, le Département soutient l’association « Musique en Valois » pour la mise en œuvre de
son activité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser une offre de formation musicale de qualité par :

- la poursuite de l'enseignement spécialisé ;
-  la  poursuite  du  développement  des  pratiques  collectives,  notamment  dans  le  domaine  de  l’improvisation  et  des
musiques actuelles ;

- l'ouverture de l'école de musique du pays de Valois aux élèves ayant un handicap.

2) Mise en œuvre de projets musicaux en liaison avec des associations locales dans le cadre des actions
engagées au titre de l’action culturelle par :

- l’organisation de conférences musicales en relation avec la saison musicale de la CCPV ;
- la participation aux évènements culturels organisés sur le territoire du Valois.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUARANTE MILLE EUROS
(40.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT-HUIT MILLE EUROS (28.000 €);

-  le solde  en septembre  2018, 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.

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.
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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, 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.
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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, 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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint  ainsi
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

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.
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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 Musique en Valois Pour le Département

Marie-Christine MERGAULT
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
        Présidente
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE NOYON, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 216004655-00017, dont le siège est situé à
NOYON,  représentée  par  Monsieur  Patrick  DEGUISE,  Maire  de  NOYON,  dûment  habilité,  ci-après  désignée  « la
commune »,

 d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-8 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif [de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la commune de NOYON au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu de l’intérêt  de l’activité  menée par  le  Théâtre  du Chevalet,  le  Département  soutient  la  commune de
NOYON pour  la  mise  en  œuvre  de  sa  politique  de  soutien  à  la  création  et  à  la  diffusion  de  spectacles  vivants,
notamment en direction du jeune public développé dans son projet culturel pleinement inscrit dans le territoire local. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

La commune, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Poursuivre une politique de diffusion pluridisciplinaire: 

-  dans  le  cadre  d’une  programmation  régulière  de  spectacles  vivants  :  théâtre,  danse,  conte,  cirque,  arts  de  la
marionnette, musique classique et musiques actuelles ;
- à la galerie du Chevalet par une saison d’expositions en arts plastiques et visuels ;
-  dans  le  cadre  de  temps  forts  ou  festival  inscrits  dans  des  partenariats  locaux  et  régionaux,  notamment  dans
l’organisation de la 4ème édition du Festival de contes et récits en janvier 2018 ;
- la programmation mettra l’accent sur les spectacles jeune public.

2) Soutenir la création artistique par :

- l’accueil de trois compagnies en résidence en favorisant les compagnies locales et/ou régionales.

3)  Développer  une  politique  d’éducation  et  de  sensibilisation  artistique  en  direction  de  l’enfance  et  de  la
jeunesse :

- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Noyon. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire
dans le cadre du contrat Départemental de développement culturel.
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales et en direction des populations éloignées de la culture
via des structures relais. Ces actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes faisant
intervenir des artistes.

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par:

- des collaborations et échanges avec les scènes locales conventionnées ou non, de réseaux de diffusion régionaux,

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (65.000 €). 

Elle est créditée au compte de la commune (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit QUARANTE-CINQ MILLLE CINQ CENTS EUROS (45.500 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, après production par la commune 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune 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) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
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 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport 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 attribuée.

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

En outre, la commune 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 salle de spectacle étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La commune s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  la  commune  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 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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

3/4
700



Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la commune au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la commune de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
Département et la commune 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 la commune de NOYON Pour le Département

    Patrick DEGUISE               Nadège LEFEVBRE
Maire        Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE BRETEUIL, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 216001040-00015, dont le siège est situé
à BRETEUIL, représentée par Monsieur Jean CAUWEL, Maire, dûment habilité, ci-après désignée "la commune",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-4 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la commune de BRETEUIL au titre de l’exercice 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 

Compte tenu de l’intérêt départemental  de l’activité de soutien à la création et à la diffusion de spectacle vivant en
direction du jeune public, le Département soutient le service culturel de la commune de BRETEUIL pour la mise en
œuvre d’un projet culturel et artistique pleinement inscrit dans le territoire local.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

La commune, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser le rayonnement territorial d’une diffusion de spectacles vivants par: 

- la mise en place d’une programmation en direction du public jeune en temps scolaire et hors temps scolaire.

2) Développer des actions d’éducation et de sensibilisation artistique et culturelle par:

- la mise en place de projets avec les établissements scolaires : écoles et collèges du secteur de BRETEUIL 
- le maintien des actions de médiation sous la forme de rencontres, ateliers de théâtre amateur ou master classes
faisant intervenir des artistes. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental
de Développement Culturel.
- l’organisation de la « Ballade en Pays de Brèche et Noye » pour les populations éloignées de la culture.
- la mise en œuvre de projets en partenariat avec l’Ecole de Musique et la Médiathèque de BRETEUIL.

3) Poursuivre le soutien à la création par :

- l’accueil en résidence de compagnies locales et régionales.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUINZE MILLE EUROS
(15.000 €). 

Elle est créditée au compte de la commune  (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (10.500 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, après production par la commune 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune 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) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

En outre, la commune 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 salle de spectacle étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La commune s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  la  commune  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 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint.

 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la commune de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
Département et la commune 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 la commune de BRETEUIL Pour le Département

Monsieur Jean CAUWEL
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Maire
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

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  26 mars 2018, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA FONDATION CZIFFRA, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 305877938-00012, dont le siège est situé à
SENLIS, représentée par Madame Isabelle CZIFFRA, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "la fondation",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n°2000-321  du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection
des membres de la commission permanente ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU la délibération 501 en date du 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif  de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;  

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Fondation Cziffra au titre de l’exercice 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Département  poursuit  l’ambition  de  développer  une  offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs, 

Compte tenu de l’intérêt de la diffusion de la musique classique, le Département soutient la Fondation Cziffra pour la
mise en œuvre de son activité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser le rayonnement de la Chapelle Royale Saint-Frambourg par : 

- l’organisation du festival SenLiszt qui se déroulera du 16 au 18 novembre 2018 avec le final du Concours International
Georges Cziffra le 17 novembre 2018 ;

- l’organisation d’une saison de concerts.

2) Poursuivre les actions culturelles et pédagogiques par :

- la visite de la chapelle Saint-Frambourg ;

- des expositions de peinture ;

- des conférences.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUINZE MILLE EUROS
(15.000 €). 

Elle est créditée au compte de la fondation (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (10.500 €) ;

-  le solde  en septembre  2018, après production par la fondation 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA FONDATION

La fondation 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) ;
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 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 attribuée ;

 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 fondation 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 fondation 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 fondation étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La fondation s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  la  fondation  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  Département  avant
l’impression des documents ;

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

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
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 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la fondation au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Fondation Cziffra Pour le Département

Isabelle CZIFFRA
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
         Présidente
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les décisions V-03 et V-02 des 9 octobre et 13 novembre 2017,

VU les  dispositions  de l’article  1-1  12ème alinéa de  l’annexe à  la  délibération  103  du  25 octobre  2017 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 LA VIE CULTURELLE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - REGLEMENT DU 
CONCOURS "COUP DE COEUR EN CLIC"

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63039-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’approuver le règlement du concours « Coup de cœur en un clic » joint en  annexe, qui se déroulera du 7 au
27 mai 2018 inclus sur la plateforme Commeon (www.commeon.com) afin de poursuivre la valorisation numérique de
9 projets sélectionnés dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) ;

- de préciser que :

* ce règlement  fait l’objet d’un dépôt réglementaire auprès de l’étude CASTANIE-TALBOT-CASTANIE, huissiers de
justice à BEAUVAIS ;

* l’incidence financière de la présente décision, soit  1.000 €, pour les lauréats sera prélevée sur l’action 05-01-03 –
Manifestations culturelles, dotée de 142.500 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 11 article 6188 et que les
frais relatifs au dépôt du règlement seront prélevés sur la même action et imputation.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les décisions V-02 des 9 novembre 2015 et 11 juillet 2016 et V-05 du 29 mai 2017,

VU les dispositions des articles  1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 9  de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission,

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

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 
CHANTIER DES COLLECTIONS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63170-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’autoriser la Présidente :

*  à solliciter auprès de la DRAC Hauts-de-France une subvention de 54.868,66 € calculée au taux de 80 % sur un
montant de dépenses  éligibles  de  68.585,82 € HT pour la 4ème tranche du chantier de conservation des collections
archéologiques entreposées dans les locaux de l’ancienne caserne LEBLOND à CREIL ;

* à signer tous documents afférents ;

-  de  préciser que  la  recette  correspondante  sera  créditée  sur  l’action  05-04-01  –  Activité  du  programme
05-05 - Service départemental  archéologie  dotée de 422.464 € en recettes  de fonctionnement  et  imputée sur le
chapitre 74 article 74718.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les décisions VI-01 du 21 octobre 2013 et V-02 du 10 novembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 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

060-226000016-20180326-63237-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  l’avenant  n°  2  sans  incidence  financière,  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre
n°13 1324 001 passé avec M. Etienne PONCELET, Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH) pour la
restauration des 2 tours du MUDO, fixant à l’issue de la passation des marchés de travaux, le coût de réalisation des
travaux sur la base duquel s’engage la maîtrise d’œuvre, soit pour le montant global de 761.944,96 € HT.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

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

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

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63162-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’autoriser, dans le cadre de l’exercice par l’Etat de son droit de préemption, pour le compte du département, lors de la
vente  d’une partie  du  « Trésor  de Beauvais »  par l’opérateur  de ventes  volontaires ARCADIA 37,  rue  Jean Moulin  à
AMIENS, l’acquisition de 476 pièces de monnaies de la seconde moitié du XIIème siècle lors d’enchères publiques le 20
janvier 2018 pour un montant global, frais compris, de 7.539,20 € ;

- de préciser que le montant global de cette acquisition de 7.539,20 € sera prélevé sur l’action 05-02-01 – Activité dotée de
163.500 € en investissement et imputé sur le chapitre 21 article 216.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

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

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

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-63120-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront en fonction de leur état, soit
donnés  aux  Maisons  d’enfants  à  caractère  social  de  l’Oise en  vue  de  promouvoir  l’apprentissage  de  la  langue
française ou l’accès à la lecture, soit détruits compte tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE - N° V-06

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression
0706720022 E STE E James Stevenson Emma 30/09/1985 22/12/2017

1287480022 BD DER E Derib [L']Ennemi 03/05/1987 05/12/2017

1722400022 781.66 DYL Robert Shelton Bob Dylan 20/05/1987 18/01/2018

2034340022 E RUT N Meg Rutherford Le Noël de Tania et Titus 13/04/1988 05/12/2017

2082600022 BD POM U scénario et dessin Y Un croco dans la Loire 05/07/1988 18/01/2018

2146030022 R LAB U Philippe Labro Un Eté dans l'Ouest 01/10/1988 05/12/2017

2223750022 E COL V Babette Cole Vas-y Léon ! 19/04/1989 22/12/2017

2721790022 E ELZ P Elzbieta Un Porcelet tout nu 17/01/1991 06/12/2017

2854300022 194 DES D René Descartes Discours de la méthode 21/10/1991 05/12/2017

2915380022 BD FAU A X. Fauche, J. Léturg L'amnésie des Dalton 03/02/1992 17/01/2018

3026640022 248.092 PIE 2 Pierre Lunel L'abbé Pierre 28/07/1992 11/12/2017

3083830022 R SIG A Christian Signol Adeline en Périgord 14/10/1992 15/01/2018

3119180022 J 577.6 STE Paul Sterry Les étangs et rivières 14/01/1993 05/12/2017

3175380022 J 551.2 LYE S Keith Lye Les séismes 15/04/1993 30/01/2018

3157110022 J MOR G texte, Susie Morgens La grosse princesse 26/04/1993 17/01/2018

3150640022 623.81 GRI B Joseph Gribbins Bateaux en bois 10/05/1993 05/12/2017

3198780022 BD FAU C X. Fauche et J. Létu Le clown 21/06/1993 18/01/2018

3333740022 BD COR B Corteggiani, Trancha Des balais rosses 11/08/1993 18/01/2018

3354080022 J 551.2 WAL R Jane Walker Raz de marée et inondations 19/10/1993 30/01/2018

3214930022 BD BLE T dessins de Blesteau Toupet attaque à l'aube 08/11/1993 17/01/2018

3417850022 944.035 LOU Pierre Sipriot Les cent vingt jours de Louis 17/03/1994 05/12/2017

3460210022 E ALL G Jonathan Allen Grand, petit 15/04/1994 11/01/2018

3392570022 CO CON Contes de Noël et de neige 11/05/1994 18/01/2018

3452920022 J SAU W Leign Sauerwein William et Fred 09/06/1994 18/01/2018

3542550022 J 745.59 BAK Rhoda Baker et Miles Fabriquer des cerfs-volants 02/09/1994 06/12/2017

3586520022 E POS J écrit par Christian Le jour des monstres 14/11/1994 06/12/2017

3592450022 E TRI T Eugene Trivizas Les trois petits loups et le g 29/11/1994 08/01/2018

3614530022 BD FAL M Lee Falk, Phil Davis Mandrake 19/12/1994 05/12/2017

3651830022 292 COM P. Commelin Mythologie grecque et romaine 16/02/1995 05/12/2017

3684440022 R SIG E Christian Signol L'enfant des terres blondes 24/03/1995 15/01/2018

3711000022 635 PES J Christian Pessey Jardinage pratique 13/04/1995 11/01/2018

3734990022 944.033 LOU Peter Burke Louis XIV 01/06/1995 22/12/2017

3815540022 BD COH B Jacqueline Cohen, Ev Bienvenue au club! 29/09/1995 05/12/2017

3890880022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et le robot vandale 18/03/1996 05/12/2017

3903560022 BD MOR B scénario de X. Fauch Belle starr 26/03/1996 29/01/2018

3925030022 J 551.5 ELL P Michel Ellenberger Les phénomènes naturels 17/04/1996 30/01/2018

3897210022 847 PIE textes et dessins, P Enfants, parents 23/04/1996 05/12/2017

3957520022 J 636 COO Brenda Cook Les Animaux de la ferme 25/07/1996 15/01/2018

3932500022 641.5 THO C Jacques Thorel La cuisine de Bretagne 05/08/1996 01/12/2017

3920190022 BD DEL I Delaney L'Imprévu 29/08/1996 05/12/2017

3920210022 BD DEL S Delaney Le Souffle du dragon 29/08/1996 05/12/2017

3920220022 BD DEL K Delaney Kay Siang 29/08/1996 05/12/2017

4009810022 J 745.5 BEN C Evelyn Bennett Créations en mosaïque 16/09/1996 05/12/2017

4015030022 J FLO T Catherine Flohic Tu dors grand-mère ? 17/09/1996 17/01/2018

4060030022 E RAS P texte de Rascal Prunelle 07/01/1997 06/12/2017

2575670022 E IDA A Jean-Pierre Idatte Antoine et les étoiles 07/04/1997 06/12/2017

4162360022 E BRO C texte de Alain Brout Chouchou lapin 23/05/1997 06/12/2017

4165290022 E MEY N Anne Meyssignac La nuit mystérieuse 27/05/1997 05/12/2017

4150950022 362.4 JAC E Mariette Jacquet L' enfant citron miel 30/05/1997 05/12/2017

4184330022 J 914.4 BEA I conception et textes L' imagerie de la France 26/09/1997 30/01/2018

4188660022 J 944.028 LEG F texte de Jean-Marie François 1er 02/10/1997 18/01/2018

4403500022 R CLE T Gilles Clément Thomas et le voyageur 29/10/1997 05/12/2017

4418450022 J DAN P Stéphane Daniel Ping-pong au camping 13/11/1997 17/01/2018
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4436080022 636.8 EVA E Mark Evans Elever son chat 13/01/1998 15/01/2018

4446190022 E DEL P une histoire écrite Un petit loup de plus 09/03/1998 05/12/2017

4429650022 E STM M Dominique de Saint M Max est racketté 17/03/1998 05/12/2017

4311470022 599.67 POO Joyce Poole Eléphants 07/05/1998 07/12/2017

4315200022 R VIN V Rose Vincent Vert est le paradis 05/06/1998 07/12/2017

4321070022 J UBA S une histoire écrite La sorcière amoureuse 16/06/1998 18/01/2018

4480700022 E ROS M Agnès Rosenstiehl Mimi Cracra a toujours de bonn 30/07/1998 17/01/2018

4299040022 155.4 AUB Q Jean-Luc Aubert Quels repères donner à nos enf 07/09/1998 07/12/2017

4347920022 746.6 EAT P Jon Eaton Peinture sur soie 22/09/1998 17/01/2018

4358790022 J 635 KAY Renée Kayser Copain des jardins 01/10/1998 18/01/2018

4514240022 J HAT E Isoko Hatano, Ichirô L'enfant d'Hiroshima 16/12/1998 17/01/2018

4371420022 796.334 PIC T Daniel Picouly Le 13e but 21/12/1998 17/01/2018

4544830022 J 951 WAN C Wang Tao La Chine 14/01/1999 30/01/2018

4381910022 E BAU E Klaus Baumgart L' étoile de Laura 08/02/1999 06/12/2017

4382290022 E HEI G Bruno Heitz Georges, ver de terre 08/02/1999 15/01/2018

4534160022 613.2 DUR A Régine Durbec Un amour de citron 09/03/1999 05/12/2017

4397520022 E LEB P ill. par Danièle Bou Petit Ours brun dit non 28/04/1999 06/12/2017

4746490022 R CHA M Madeleine Chapsal La mieux aimée 22/06/1999 05/12/2017

4746770022 R SPA B Nicholas Sparks Une bouteille à la mer 22/06/1999 05/12/2017

4751880022 E MON M Gérard Moncomble Manon 01/07/1999 06/12/2017

4741680022 J BRI M E. Brisou-Pellen Mon extraterrestre préféré 16/07/1999 17/01/2018

4693850022 J 793.7 BIZ texte de Jean-Luc Bi La colline aux 100 fées 19/08/1999 06/12/2017

4754670022 791.43 CRU Wensley Clarkson Tom Cruise 20/08/1999 18/01/2018

4743130022 J 914.436 1 CHA D François Chaze Découvrir Paris 24/08/1999 30/01/2018

4770590022 107 FER Luc Ferry, Alain Ren Philosopher à 18 ans 20/09/1999 07/12/2017

5012780022 522 STO A Carole Stott L' astronome amateur 26/10/1999 05/12/2017

5038210022 551.2 GAU C Henry Gaudru Les 101 plus beaux volcans du 24/11/1999 05/12/2017

4992880022 J 782.42 CHA Anne-Marie Chapouton Mon ABC en comptines 02/12/1999 23/01/2018

5027540022 E ROS J Tony Ross Je veux une petite soeur ! 14/12/1999 17/01/2018

4814090022 E MAU B Jean Maubille Bzz ! Bzz ! 14/01/2000 13/12/2017

5015880022 BD TOM T textes, Philippe Tom Tuez en paix 24/01/2000 25/01/2018

5030010022 J 793.9 BEL Brigitte Bellac Délires dans le noir 23/02/2000 15/01/2018

4937130022 BD ROB B Roba Boule & Bill 29/02/2000 29/01/2018

4749540022 916.4 LOU Malika Matoub Matoub Lounès, mon frère 01/03/2000 05/12/2017

4828990022 155.28 BER Marie-Madeleine Bern Les tests de recrutements à la 02/03/2000 07/12/2017

4838920022 155.422 ANT Edwige Antier Mon bébé joue bien 17/03/2000 07/12/2017

4866220022 J 578 ROG Kirsteen Rogers Le monde microscopique 23/05/2000 18/01/2018

4983840022 J SOL A Bertrand Solet L' année du diable 14/06/2000 25/01/2018

4980050022 413.028 WIN Simon Winchester Le fou et le professeur 19/06/2000 05/12/2017

4983730022 J ASK B Jacques Asklund La bande de Fort Apache 27/06/2000 05/12/2017

4980980022 J 628.16 EAU L' eau, un bien à protéger 03/07/2000 23/01/2018

4984830022 641.81 AMU Les amuse-gueules en fête 04/07/2000 05/12/2017

4981790022 E LAG P Martine Lagardette Petit oursin 07/07/2000 23/01/2018

4978350022 J 639.3 LOU Patrick Louisy Poissons d'aquarium 10/07/2000 23/01/2018

5201460022 E ROS J Tony Ross Je ne veux pas aller à l'hôpit 13/07/2000 17/01/2018

5205120022 J VER P Marie-Sophie Vermot Les poussières à la plage 24/07/2000 25/01/2018

5202770022 641.594 477 PON Gilles Du Pontavice, La cuisine des châteaux du Pér 27/07/2000 05/12/2017

4893990022 155.2 COR Guy Corneau La guérison du coeur 25/08/2000 22/12/2017

4898790022 E STU P raconté par Philemon Poulet pizza 29/08/2000 06/12/2017

5213740022 E SAU T textes et ill. de Vé Truc Machin est né ! 31/08/2000 23/01/2018

5218970022 J HAU V Rachel Hausfater-Dou Viola Violon 07/09/2000 17/01/2018

4908930022 J DES V Marie Desplechin Une vague d'amour sur un lac d 08/09/2000 11/12/2017

4908380022 J 787.87 HOO Nigel Hooper... La guitare électrique 08/09/2000 29/01/2018

5221600022 CO KHE J Nacer Khemir Le juge, la mouche et la grand 14/09/2000 23/01/2018

5220560022 J 599.366 TRA texte de Valérie Tra La marmotte 14/09/2000 24/01/2018

5214150022 E SPA L texte de Bärbel Spat Le lutin des pots 20/09/2000 05/12/2017

5214990022 J 598.47 GUI texte de Valérie Gui Le manchot 20/09/2000 23/01/2018

5217240022 J ROB B texte de Thierry Rob La belle nuit de Zaza la vache 20/09/2000 29/01/2018

5211380022 635 MCH J Peter McHoy Jardiner en toutes saisons 04/10/2000 05/12/2017

4982220022 J 792.027 GAL Anouchka Galvani et Maquille-toi ! 09/10/2000 23/01/2018
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5229870022 J 944.03 HEN Adapt. de Karine Del De Henri IV à Louis XIV 16/10/2000 05/12/2017

5232190022 J 944.04 REV adapt. de Karine Del La Révolution et l'Empire 10/11/2000 31/01/2018

5233440022 J 914.4 ATL Frédéric Miotto, Mar Atlas de France 15/11/2000 05/12/2017

5258870022 J 523 BON G Peter Bond Guide de l'espace 30/11/2000 05/12/2017

5051530022 J 328 CHA Astrid Charlery-Labo Je sais qui fait les lois 05/12/2000 13/12/2017

5266850022 618.92 ANT J Edwige Antier Je soigne mon bébé 03/01/2001 05/12/2017

5235250022 J 781.629 6 KOU Ahmadou Kourouma Le griot 08/01/2001 23/01/2018

5257790022 J SAB S de Michel Sabas Sa majesté s'ennuie 12/01/2001 25/01/2018

5267460022 745.5 BAL F Michael Ball Fil de fer 17/01/2001 05/12/2017

5252230022 J MAR T André Marois Tueurs en 4 x 4 18/01/2001 19/01/2018

5252040022 J OPP F Jean-Hugues Oppel Le feu au lac 18/01/2001 25/01/2018

5251450022 J 796.522 PLA texte, Richard Platt Vaincre l'Everest, toit du mon 23/01/2001 23/01/2018

5246010022 J 641.3 BEN Nadia Benlakhel Sais-tu vraiment ce que tu man 29/01/2001 23/01/2018

5072530022 J 916.2 NIC Muriel Nicolotti Madhi, enfant égyptien 06/02/2001 18/01/2018

5074340022 BD BER V Bercovici et Cortegg La vie en rosse 06/02/2001 18/01/2018

5078800022 E WIT Z Anne-Laure Witschger Zizanie 08/02/2001 06/12/2017

5277000022 J HAZ G Veronica Hazelhoff Le garçon qui voulait absolume 15/02/2001 17/01/2018

5085400022 BD ROB B Roba Boule & Bill 19/02/2001 18/01/2018

5279220022 635.9 PAV Graham A. Pavey Jardinières, pots et suspensio 21/02/2001 05/12/2017

5278650022 612.88 DAU S Isabelle Dauge, Guil Les soins palliatifs 01/03/2001 05/12/2017

5280010022 J 914.21 LON Londres 07/03/2001 30/01/2018

5284770022 J STR T Gérard Streiff Train de nuit blanche 08/03/2001 25/01/2018

5083650022 E TEA G Mark Teague La grande nuit d'Halloween 16/03/2001 06/12/2017

5285260022 E FEL A conception et photos L' abécédaire du Petit-Musc 23/03/2001 17/01/2018

5285670022 J GEN D Laurent Genefort Le Démon-Miroir 26/03/2001 17/01/2018

5274540022 944.081 6 DEC M Alain Decaux Morts pour Vichy 28/03/2001 05/12/2017

5282670022 847 MIL C Gérard Miller Ce que je sais de vous 29/03/2001 05/12/2017

5288550022 BD BER V Bercovici et Cortegg La vie en rosse 29/03/2001 05/12/2017

5291080022 E BED Q David Bedford Quand je serai grand ! 29/03/2001 05/12/2017

5290730022 CO MOU P ill., Nicole Clavelo Le petit royaume 29/03/2001 23/01/2018

5286770022 J SOL I Bertrand Solet Les inconnus de l'autocar 30/03/2001 25/01/2018

5102350022 153.14 BIZ Colette Bizouard Cultiver sa mémoire 04/04/2001 07/12/2017

5102290022 745.92 PUI Daniel Puiboube Maquettes & modèles réduits 04/04/2001 17/01/2018

5301020022 J 792.027 SNA par Snazaroo Maquillages fantastiques 12/04/2001 23/01/2018

5112250022 J 599.756 THA Valmik Thapar Le tigre 20/04/2001 06/12/2017

5108640022 641.26 DOR Jean-François Dormoy Eaux minérales 20/04/2001 22/12/2017

5118750022 J 621.8 ONE Amanda O'Neill Les bateaux 04/05/2001 22/12/2017

5121100022 E ANI Les animaux 04/05/2001 11/01/2018

5314660022 BD ROD T scénario, Rodolphe Les termites attaquent 14/05/2001 23/01/2018

5312390022 J ORR A Wendy Orr L' arche des Noé 14/05/2001 25/01/2018

5130510022 RP LAP C Lynda La Plante Conte cruel 21/05/2001 15/12/2017

5102050022 E PAK S texte de Pakita Le super jeu de Zoé 28/05/2001 23/01/2018

5308730022 J 841 TRE collectées et adapté 36 comptines à jouer avec les 28/05/2001 23/01/2018

5308540022 BD BAR C Baru... C'est moi le chef ! 28/05/2001 25/01/2018

5325940022 J FRE S Gilles Fresse Supermamie 13/06/2001 05/12/2017

5325240022 J 599.77 CHO textes de Ariane Cho Le petit renard 13/06/2001 23/01/2018

5124580022 E BER P Cécile Bertrand Pipo veut 18/06/2001 06/12/2017

5339340022 J SAN R Eric Sanvoisin Rue de la dame en noir 22/06/2001 29/01/2018

5139450022 307.72 MIQ Pierre Miquel La France et ses paysans 28/06/2001 07/12/2017

5139490022 332.1 ROB Denis Robert, Ernest Révélation$ [sic] 28/06/2001 07/12/2017

5326680022 CO CON contes choisis, trad Contes russes 02/07/2001 05/12/2017

5341520022 J 599.67 NIC texte et photogr. de Tembo, l'éléphanteau 02/07/2001 24/01/2018

5342710022 J REB H Evelyne Reberg L' hôtel du diable 02/07/2001 25/01/2018

5343390022 J SUR C texte d'Alain Surget Un chien, sinon rien 02/07/2001 25/01/2018

5342650022 J VEN A Jacques Venuleth Au pays d'Iqbal 02/07/2001 29/01/2018

5136160022 J 944.05 NAP Philippe Boitel Le futur empereur Napoléon 02/07/2001 31/01/2018

5140910022 944.033 LOU Michel de Grèce Louis XIV 03/07/2001 22/12/2017

5334490022 549 FAR R John Farndon Roches et minéraux 09/07/2001 05/12/2017

5137690022 J 636.1 BAL texte de Jean-Franço Copain des chevaux 09/07/2001 18/01/2018

5348120022 BD SFA V textes et dessins, J Le volcan des Vaucanson 11/07/2001 05/12/2017
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5348740022 BD ZID A Godi, Zidrou Un amour de Potache 11/07/2001 05/12/2017

5349970022 J SUR D Alain Surget Le dernier ourson 11/07/2001 25/01/2018

5144390022 155.4 FAB Nicole Fabre La vérité sort de la bouche de 12/07/2001 07/12/2017

5144560022 155.646 3 GAT Anne Gatecel, Carole Amour, enfant, boulot, comment 12/07/2001 07/12/2017

5144590022 155.646 3 GAT Anne Gatecel, Carole Amour, enfant, boulot, comment 12/07/2001 07/12/2017

5144630022 155.5 DEL Dr Patrick Delaroche Adolescents à problèmes 13/07/2001 07/12/2017

5144750022 155.646 MER Mère et fils 13/07/2001 07/12/2017

5145260022 306.38 GUI Danièle Guilbert, Dr Les virages de l'âge 13/07/2001 07/12/2017

5145030022 154 HOP Robert Hopcke Il n'y a pas de hasards 13/07/2001 25/01/2018

5332160022 636.8 HEA C Honor Head 101 questions que votre chat a 16/07/2001 05/12/2017

5342590022 E MOR D Catherine Moreau, Na Dino à l'école 17/07/2001 05/12/2017

5147620022 OIS CHA 944.264 par Patrick Duros,.. 2000 ans d'histoire à Chambly 17/07/2001 15/01/2018

5336520022 J 599.78 TRA texte de Valérie Tra L' ours blanc 17/07/2001 23/01/2018

5502640022 J OST G Christian Oster La grève des fées 17/07/2001 25/01/2018

5502800022 J VER T Marie-Sophie Vermot Tu veux ma photo ? 17/07/2001 25/01/2018

5503320022 J 914.4 MIC Madeleine Michaux Découvrir la géographie de la 17/07/2001 30/01/2018

5152500022 331.8 ICH par François Icher Le compagnonnage 19/07/2001 07/12/2017

5155910022 155.4 MIL Judith Trowell, Lisa Comprendre votre enfant de 3 à 24/07/2001 07/12/2017

5155930022 155.4 MIL Lisa Miller, Deborah Comprendre votre enfant de la 24/07/2001 07/12/2017

5341310022 E BEB ill. par Ute Fuhr et Les bébés des animaux 26/07/2001 05/12/2017

5506050022 BD GOS B Morris La Ballade des Dalton 31/07/2001 05/12/2017

5506060022 BD GOS B Morris La Ballade des Dalton 31/07/2001 05/12/2017

5156570022 152.4 BRA Alain Braconnier Le sexe des émotions 16/08/2001 07/12/2017

5508480022 J 793.8 ROM Pasqual Romano Le livre de la magie 21/08/2001 15/01/2018

5507420022 J OLL O Jean Ollivier L' or des montagnes bleues 21/08/2001 25/01/2018

5521550022 J 591.7 HAV texte de Christian H Animaux des champs 20/09/2001 24/01/2018

4197050022 842 ANO V Jean Anouilh Le voyageur sans bagage 12/10/2001 05/12/2017

5527190022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et le monstre des océ 29/10/2001 05/12/2017

5543370022 745.5 ISA C Véronique Isabey Le cartonnage 13/11/2001 05/12/2017

5163720022 E CLE O Claude Clément L' ours vagabond 15/11/2001 22/12/2017

5533300022 J LAF F Martine Laffon Fou du Vent 23/11/2001 19/01/2018

5533720022 J 599.67 LAZ texte de Christine L L éléphant 23/11/2001 23/01/2018

5532740022 BD MIL B Miller et Richez Le blues du bourdon 23/11/2001 29/01/2018

5545020022 746.43 LAF T textes, Hélène Lafar Tout faire au tricot 27/11/2001 05/12/2017

5536520022 J 745.5 REC Récup' 06/12/2001 23/01/2018

5174090022 306.874 GOR Thomas Gordon Parents efficaces 07/12/2001 07/12/2017

5170740022 BD COH M scénario, Jacqueline Les mabouls déboulent ! 07/12/2001 18/01/2018

5174290022 155.5 DEL Dr Patrick Delaroche Doit-on céder aux adolescents 10/12/2001 07/12/2017

5539090022 J 792.8 DEL Karine Delobbe La danse 10/12/2001 23/01/2018

5537160022 J RIC E Brigitte Richter Enfer et couches-culottes 10/12/2001 25/01/2018

5544860022 576 GOU D Stephen Jay Gould Darwin et les grandes énigmes 12/12/2001 05/12/2017

5542730022 J 909.1 LHO par Claude Merle et Le haut Moyen âge 12/12/2001 23/01/2018

5546300022 364.1 ROU O Jean-Marie Rouart,.. Omar 17/12/2001 05/12/2017

5176980022 155.2 POR Victor Portenart Les cinq couleurs de la vie 18/12/2001 07/12/2017

5550550022 BD DEG M Yann Dégruel Le monstre de feu 19/12/2001 29/01/2018

5180910022 914.438 POL texte de Daniel Pole La Meuse, de la source à la me 24/12/2001 17/01/2018

5547010022 641.5 FEL G Christophe Felder Les gratins de Christophe 02/01/2002 05/12/2017

5184380022 R MAL E Antonin Malroux L' enfance inachevée 02/01/2002 12/12/2017

5181320022 155.51 COM Margot Waddell, Hélè Comprendre votre enfant à l'ad 08/01/2002 07/12/2017

5183260022 070.92 SEV Paul Couturiau Séverine l'insurgée 09/01/2002 22/12/2017

5182820022 070.52 LIN Jean Echenoz Jérôme Lindon 14/01/2002 12/12/2017

5351780022 BD CAU A dessin, Laudec Avis de tempête 22/01/2002 18/01/2018

5564120022 J SIM J Eric Simard Je te sauverai ! 23/01/2002 25/01/2018

5554710022 J 629.133 BIN Caroline Bingham Mon grand livre des avions 28/01/2002 23/01/2018

5561070022 J SAU B Kate Saunders Les bas-rouges se bougent ! 30/01/2002 25/01/2018

5561590022 E LEN A une histoire de Made L' autre petit chien 31/01/2002 23/01/2018

5553830022 J 597.3 COP texte de Brigitte Co Les requins 04/02/2002 23/01/2018

5363310022 E DUP Q Dominique Dupriez Quel tintamarre ! 05/02/2002 06/12/2017

5557010022 J 745.5 ALD Alda Pâte à sel 08/02/2002 31/01/2018

5561050022 E GIL B Laurence Gillot Le ballon d'Isidore 11/02/2002 18/01/2018
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5565820022 J SYM A Ruth Symes L' attrape-maman 13/02/2002 25/01/2018

5583260022 747.9 DEC Décors et créations pour un ma 18/03/2002 17/01/2018

5376910022 330.9 ALB Michel Albert, Jean Notre foi dans ce siècle 08/04/2002 07/12/2017

5376950022 330.9 LED Alexandre Lederman Le futur était presque parfait 09/04/2002 07/12/2017

5574890022 J SCO O Andrew M. Scott L' oeil de l'enchanteur 12/04/2002 25/01/2018

5374770022 E LEV M Didier Lévy, Fabrice Mon pot ! 24/04/2002 11/01/2018

5575170022 E DEL E une histoire écrite L' enfant des farfadets 13/05/2002 05/12/2017

5575120022 J REY T Florence Reynaud Le traîneau d'Oloona 13/05/2002 25/01/2018

5389600022 J 915.4 CAS reportage de Céline Asha, enfant d'Himalaya 16/05/2002 18/01/2018

5588870022 J PET C Xavier-Laurent Petit 153 jours en hiver 16/05/2002 25/01/2018

5589010022 J SOL C Bertrand Solet La croisade de la liberté 16/05/2002 25/01/2018

5390200022 J 914.95 GIO Alain Gioanni Thanassis, enfant de Grèce 21/05/2002 18/01/2018

5393510022 BD TRA N Trap Nos amies les bêtes ! 22/05/2002 05/12/2017

5393900022 J 636.01 MAS Isabelle Masson-Debl Le grand livre des animaux de 23/05/2002 06/12/2017

5577960022 J OST L Christian Oster Les lèvres et la tortue 27/05/2002 29/01/2018

5579840022 J 123.5 LAB Brigitte Labbé, Mich Libre et pas libre 28/05/2002 23/01/2018

5594780022 J PER T Joseph Périgot Trop amoureux ! 12/06/2002 25/01/2018

5594600022 E CHO L Nathalie Choux Lilicat est coquine 13/06/2002 18/01/2018

5617910022 E SCH E Ingrid et Dieter Sch En bateau les amis ! 13/06/2002 23/01/2018

5616460022 BD LAP P Durieux, Lapière... Pagaille dans les nuages 13/06/2002 25/01/2018

5585790022 J POU G Erik Poulet Le gang des Râteliers 13/06/2002 25/01/2018

5399700022 J 797.5 BER Alain-Yves Berger Sports et loisirs aériens 20/06/2002 06/12/2017

5413340022 R MAL Q Jean-Paul Malaval Quai des Chartrons 01/07/2002 07/12/2017

5592270022 BD ARA A Sergio Aragonés Au pied, Rufferto ! 09/07/2002 05/12/2017

5592660022 BD TRA N Trap Nos amies les bêtes ! 09/07/2002 05/12/2017

5516980022 J STR P Gérard Streiff Piège à loups 11/07/2002 25/01/2018

5418580022 BD NOR L Morris et  P. Nordma La légende de l'Ouest 17/07/2002 18/01/2018

5414180022 174.957 DEG Laurent Degos Cloner est-il immoral ? 23/07/2002 07/12/2017

5606060022 745.75 MCD Glenn Mc Dean Dorure facile 02/08/2002 05/12/2017

5423140022 J 914.31 HAT Christine Hatt Berlin 20/08/2002 30/01/2018

5626260022 J 576.83 DUR Jean-Benoît Durand La vie à petits pas 26/08/2002 24/01/2018

5627510022 BD CES T Florence Cestac... Turlupinades de la maison Débl 29/08/2002 25/01/2018

5627720022 BD BOD O Nathalie Bodin Ourachima le brave 29/08/2002 25/01/2018

5624250022 613.2 FIE Dr Madeleine Fiévet- L' alimentation des adolescent 02/09/2002 05/12/2017

5631570022 615.328 DUF Anne Dufour, Danièle Guide Hachette des vitamines e 02/09/2002 05/12/2017

5640050022 J SIM M Eric Simard Mystère et boule de gomme 03/09/2002 25/01/2018

5633890022 RP SCA S Laurent Scalese Le samouraï qui pleure 09/10/2002 05/12/2017

5438550022 E DUR M ill. par Lucie Durbi Mastic met deux heures à s'hab 22/10/2002 18/01/2018

5637720022 791.43 JET Je t'aime, jeu t'aime 29/10/2002 05/12/2017

5643700022 BD YAN R par Yannick... Ras l'képi ! 29/10/2002 23/01/2018

5645330022 BD NOB E Nob L' école buissonnière 06/11/2002 29/01/2018

5645670022 BD BER Q Martin Berthommier Quand j'étais p'tit ! 06/11/2002 29/01/2018

5443570022 E NAS L Barbara Nascimbeni Lulu la pagaille 08/11/2002 10/01/2018

5860470022 J SIT M Boris Sitruk Ma vie est une galère 02/12/2002 25/01/2018

5450940022 914.1 TAR textes, Simona Tarch Grande-Bretagne 03/12/2002 11/01/2018

5864820022 J ZAY P Dominique Zay Panique au cirque 05/12/2002 05/12/2017

5864080022 J 745.5 ALD Alda... Papier 05/12/2002 23/01/2018

5864390022 J 796.9 MAS Paul Mason Le snowboard 05/12/2002 23/01/2018

5864670022 J ROC A Ann Rocard Attention pollution ! 05/12/2002 25/01/2018

5864060022 J 745.5 VIB Patricia Vibien Argile 05/12/2002 31/01/2018

5864090022 J 745.5 ALD Alda... Papier 05/12/2002 31/01/2018

5445250022 E TRE Le trésor de l'enfance 20/12/2002 11/01/2018

5882630022 J SAN G Eric Sanvoisin Les guerriers verts 08/01/2003 25/01/2018

5490330022 004.5 CHA Mark L. Chambers Gravure des CD et des DVD 03/02/2003 07/12/2017

5888750022 BD ZID C Fournier, Zidrou... Crannibal pursuit 04/02/2003 25/01/2018

5889290022 BD ERR A Michel Janvier, Henr A la bonne vautre ! 04/02/2003 25/01/2018

5487640022 E MOS S Miriam Moss Scritch scratch 10/02/2003 11/01/2018

5493590022 306.85 ROU Elisabeth Roudinesco La famille en désordre 12/02/2003 07/12/2017

5886930022 J SEN M texte de Geneviève S Mon premier euro de poche 18/02/2003 25/01/2018

5868400022 J PER P Pascale Perrier Perdus dans la forêt 18/02/2003 29/01/2018
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5448510022 E MAT F Mathis La fille du loup 20/02/2003 13/12/2017

5879820022 949.301 PAV Jacques Paviot Bruges, 1300-1500 24/02/2003 05/12/2017

5892610022 E WEI C une histoire écrite C'est vrai tout ce qu'on racon 18/03/2003 05/12/2017

5892930022 E BEC S Martine Beck Soleillou perd sa queue 18/03/2003 05/12/2017

5895050022 E STE L texte de Gérald Steh Des lunettes à voir le squelet 25/03/2003 23/01/2018

5895960022 J 944 PIE textes de Pauline Pi Rois et reines de France 25/03/2003 23/01/2018

5715020022 341.69 CRI dir. par Roy Gutman Crimes de guerre 09/04/2003 07/12/2017

5718230022 R MAK T Andreï Makine La terre et le ciel de Jacques 15/04/2003 12/12/2017

5898640022 BD NOV P dessins de Noves Pitchusan 22/04/2003 05/12/2017

5722370022 E GUI M Florence Guiraud Le mystère de la lune 20/05/2003 06/12/2017

5915420022 E FOR A Michael Foreman Au temps des dinosaures 22/05/2003 05/12/2017

5919380022 J 944.03 GRI Claude Grimmer La vie des enfants au siècle d 22/05/2003 23/01/2018

5933710022 E FRA A textes de Natacha Fr L' abeille 16/06/2003 05/12/2017

5919890022 J 155.433 RIG Emmanuelle Rigon & B Comment survivre quand on est 17/06/2003 08/01/2018

5923230022 796.72 COU I Christian Courtel Il était une fois la Nascar 30/06/2003 05/12/2017

5923600022 155.633 MOL E Pascale Molinier L' énigme de la femme active 30/06/2003 07/12/2017

5735550022 155.3 ROU Michelle Rouyer La sexualité 02/07/2003 07/12/2017

5735960022 338.47 PIG Philippe Pignarre Le grand secret de l'industrie 04/07/2003 07/12/2017

5936630022 J 674 PAR Steve Parker Le bois 21/07/2003 23/01/2018

5936730022 J 669 PAR Steve Parker Les métaux 21/07/2003 23/01/2018

5939520022 BD ISA S Isa Souriez, Ta Majesté ! 22/07/2003 05/12/2017

5940740022 E DUN C texte de Stéphanie D Le chat Mailleur 22/07/2003 05/12/2017

5941670022 BD TAR C scénario de Tarek d' Le cheveu de l'empereur 22/07/2003 05/12/2017

5742010022 332.64 ALM Vincent Almond Les mensonges de la bourse 13/08/2003 07/12/2017

5742290022 579.3 AUF Jean-Paul Auffray Le monde des bactéries 13/08/2003 10/01/2018

5743440022 028 PET Michèle Petit Eloge de la lecture 19/08/2003 12/12/2017

5929990022 579.3 AUF Jean-Paul Auffray Le monde des bactéries 25/08/2003 05/12/2017

5929770022 332.64 ALM Vincent Almond Les mensonges de la bourse 25/08/2003 07/12/2017

5943020022 BD JOH N Johanna Nana voyage 26/08/2003 05/12/2017

5957260022 904.7 DEC Alain Decaux,... Nouvelles histoires extraordin 12/09/2003 05/12/2017

5954700022 363.1 DOB Georges Dobias Vers la voiture automate 23/09/2003 05/12/2017

5948200022 J OLL S Mikaël Ollivier Un secret de famille 07/10/2003 25/01/2018

5963150022 954.9 PAK sous la dir. de Chri Le Pakistan 22/10/2003 05/12/2017

5773780022 J 393.3 PUT par James Putnam Les momies 04/11/2003 22/12/2017

5973810022 J 794.1 DAL Elizabeth Dalby... Le grand livre des échecs 12/11/2003 23/01/2018

5778650022 J 070 COM Elisabeth Combres, F Les 1000 mots de l'info 09/12/2003 22/12/2017

5776710022 BD COH B Jacqueline Cohen, Bande de sauvages ! 09/12/2003 17/01/2018

5977910022 BD COR V dessin, Olivier Berl La veuve Pigeon 05/01/2004 25/01/2018

5994510022 E MON O Gérard Moncomble L' oeil de la nuit 08/01/2004 05/12/2017

5756830022 150.195 JAD Jean-Marie Jadin Côté divan, côté fauteuil 13/01/2004 12/12/2017

5992590022 J 797.3 DEG Damien Degorre, Marc Planche à voile 13/01/2004 23/01/2018

5783870022 BD GUI B Emmanuel Guibert et Bête comme un âne, sale comme 16/01/2004 18/01/2018

5786770022 E TU conception de Marie- Tu pars en vacances, Popi ? 19/01/2004 06/12/2017

6002110022 J 629 ENR Philip Wilkinson, Ia En route ! 20/01/2004 05/12/2017

5800500022 E PAR A ill. par Jean-Marc P Les animaux de la ferme 27/01/2004 11/01/2018

5803300022 E IMA L' imagerie photos de la ferme 06/02/2004 06/12/2017

5790290022 152.46 LEG André Le Gall L'anxiété et l'angoisse 13/02/2004 07/12/2017

5793440022 152.4 DIE Paul Diel La peur et l'angoisse 02/03/2004 07/12/2017

6005780022 E LEV B Didier Lévy, Fabrice Beurk, j'aime pas ! 01/06/2004 05/12/2017

5821680022 327 JUL Jacques Julliard Rupture dans la civilisation 08/06/2004 07/12/2017

6007660022 E BLA G Quentin Blake Le grand dessin 01/07/2004 05/12/2017

6235720022 639.34 PAR G. Parisse Grand livre de l'aquarium trop 12/08/2004 05/12/2017

6236630022 914.37 BRO Stephen Brook Prague et la République tchèqu 31/08/2004 05/12/2017

5853880022 338.1 GAR Jean-Pierre Garel L' horreur alimentaire 17/09/2004 07/12/2017

6242910022 523.1 MAR Luc Mary Voyage au bout de la galaxie 01/10/2004 05/12/2017

5840190022 E KRI J Antoon Krings Jean-Loup 08/10/2004 06/12/2017

6242840022 577.27 RAM François Ramade Le grand massacre 13/10/2004 05/12/2017

6092900022 910.4 POU Alexandre et Sonia P Africa trek 08/11/2004 18/01/2018

6270390022 796.6 ANQ Sophie Anquetil Pour l'amour de Jacques 25/11/2004 05/12/2017

6266360022 J 781.23 MON Guillaume Orsat, Ann Mon premier livre des sons 03/12/2004 05/12/2017
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6274510022 616.863 GUF Jean-Marie Guffens Cent questions sur les drogues 15/12/2004 05/12/2017

6097320022 306 MEN Henri Mendras et Lau Français, comme vous avez chan 17/12/2004 07/12/2017

6286910022 J 629.22 VAN Agnès Vandewiele Les camions 17/12/2004 23/01/2018

6291350022 576.83 NUR Claude Nuridsany et Genesis 23/12/2004 05/12/2017

6301200022 J 914.95 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Grèce 04/01/2005 30/01/2018

6288960022 J SCA H Sergio Scapagnini L' histoire de Lala 05/01/2005 25/01/2018

6308200022 J 363.73 PAR Steve Parker La planète polluée 07/01/2005 05/12/2017

6301960022 J 323.3 HIB Adam Hibbert Les droits des enfants 07/01/2005 30/01/2018

6098840022 916.4 MAR sous la dir. de Céci Maroc 10/01/2005 07/12/2017

6302860022 E MON M Mon premier livre de mots 14/01/2005 17/01/2018

6295390022 747.7 REI "Marie-Claire maison Rangements 01/03/2005 05/12/2017

6131540022 306.85 ATT Claudine Attias-Donf Le nouvel esprit de famille 01/03/2005 07/12/2017

6131890022 361 DAM Carole Damiani et Co Etre victime 07/03/2005 22/12/2017

6295930022 808.882 POU réunies par Pierre R Pouvoir, ambition, succès 08/03/2005 05/12/2017

6296350022 636.8 STE texte de Gloria Step Chats du monde 15/03/2005 05/12/2017

6296510022 794.1 LOH Franck Lohéac-Ammoun Premiers pas aux échecs 21/03/2005 05/12/2017

6135720022 331.702 LER Stéphanie Lerouge, E Les métiers de l'audit 05/04/2005 07/12/2017

6136410022 303.66 OSS Mouzayan Osseiran-Ho L' enfant-soldat 08/04/2005 07/12/2017

6136460022 158.1 DRO Roger-Pol Droit Votre vie sera parfaite 08/04/2005 12/12/2017

6297960022 646.79 DES Marie-Paule Dessaint Petit guide de la retraite heu 11/04/2005 05/12/2017

6298140022 613.7 RUC Eva Ruchpaul Précis de hatha yoga 11/04/2005 05/12/2017

6137000022 155.5 NAO Dr Joseph Naouri, Ph Le dictionnaire de l'adolescen 11/04/2005 07/12/2017

6322800022 616.858 BOT Dr Michel Botbol Les TOC de l'enfant et de l'ad 12/04/2005 05/12/2017

6315710022 J 591.73 FAB texte de Sarah Fabin La forêt tropicale 12/04/2005 17/01/2018

6151240022 J 577.3 AUC Au coeur des forêts tropicales 29/04/2005 18/01/2018

6332430022 E ABE ill. par Arno L' abeille 10/05/2005 05/12/2017

6181080022 330.944 BET Jean-Paul Betbèze La peur économique des Françai 02/06/2005 07/12/2017

6366950022 E MAP M avec la participatio Ma 1re imagerie de la plage 12/07/2005 05/12/2017

6368310022 J VND S Wendelin van Draanen Sara Kay et la croix d'ivoire 25/07/2005 25/01/2018

6370270022 751.426 MIR J. Mirza, N. Harris Acrylique 09/08/2005 05/12/2017

6371920022 J 411 LEM Marion Lemerle Le monde des hiéroglyphes 26/08/2005 23/01/2018

6368720022 J 842 MEN Meriem Menant Alors, à quoi on joue ? 05/09/2005 23/01/2018

6653760022 J 641.5 THE Bernadette Theulet-L Cuisine amusante 10/11/2005 05/12/2017

6649830022 636.8 BUL Brigitte Bulard Cord Découvrir le chat de race 16/12/2005 05/12/2017

6443490022 CO MAL E Françoise Malaval Eléphant et compagnie 03/02/2006 22/12/2017

6661360022 745.5 REA Réaliser ses peintures sur boi 22/02/2006 05/12/2017

6445840022 J 070.4 GAZ texte, Mélina Gazsi Les dessous de l'info 07/03/2006 24/01/2018

6590300022 J 363.7 POI Robert Poitrenaud La rançon du progrès 12/04/2006 24/01/2018

6686700022 RP SYL M Dominique Sylvain Manta Corridor 28/04/2006 05/12/2017

6686710022 RP SYL M Dominique Sylvain Manta Corridor 28/04/2006 05/12/2017

6600790022 J VND S Wendelin Van Draanen Sara Kay et la dame en noir 15/05/2006 25/01/2018

6473170022 306.89 POU Gérard Poussin, Anne Réussir la garde alternée 23/05/2006 13/12/2017

6476110022 150.195 ANT sous la direction de L'anti Livre noir de la psycha 09/06/2006 12/12/2017

6481420022 J 915 DAL Elizabeth Dalby... L' Asie 04/07/2006 18/01/2018

6612640022 J VER U Marie-Sophie Vermot Un si petit petit frère 10/07/2006 25/01/2018

6603040022 916.2 DJE Abdelkader Djemaï Le Caire qui bat 21/07/2006 05/12/2017

6479550022 579.3 CAS Martine Castello, Va Le grand roman des bactéries 25/07/2006 10/01/2018

6608580022 954.05 SOR Guy Sorman Le génie de l'Inde 11/08/2006 05/12/2017

6629970022 E LAV A Thierry Laval Au dodo, p'tit lapin 24/11/2006 05/12/2017

6630650022 747 TUR Dominique Turbé Je customise ma maison 28/11/2006 05/12/2017

6690280022 327.73 DOR Gérard Dorel Atlas de l'empire américain 10/01/2007 05/12/2017

3764580022 J 746 GIB Ray Gibson La couture 15/02/2007 18/01/2018

6667700022 847 GOU J.M. Gourio Brèves de comptoir 27/02/2007 17/01/2018

6961370022 E LEV P texte, Mireille Leve La princesse qui avait presque 09/03/2007 05/12/2017

6519780022 R MAN R Norman Manea Le retour du hooligan 22/03/2007 12/12/2017

6946780022 337 HOL André-Jacques Holbec Un regard citoyen sur l'économ 25/04/2007 07/12/2017

6534600022 J 912 TUR Stephanie Turnbull Atlas du monde avec liens inte 07/06/2007 18/01/2018

6977920022 E JOC P Marthe Jocelyn Un peu beaucoup 15/06/2007 05/12/2017

6978030022 E AVE photos des agences B Avec toi 15/06/2007 05/12/2017

6983640022 641.73 LEA Eric Léautey Les papillotes 15/06/2007 05/12/2017
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6957860022 641.563 CUP Valérie Cupillard Fêtes bio 02/07/2007 05/12/2017

6559540022 J 910.202 JOL textes, Dominique Jo Atlas des merveilles du monde 16/07/2007 18/01/2018

6558840022 J 551.6 COM Elisabeth Combres, F Le réchauffement climatique 17/07/2007 18/01/2018

6987970022 004.6 ICH Daniel Ichbiah Comment Google mangera le mond 20/07/2007 07/12/2017

6989650022 616.39 RIG Daniel Rigaud L' obésité 31/07/2007 05/12/2017

6988590022 332.1 PAU Georges Pauget,... J Les 100 mots de la banque 31/07/2007 07/12/2017

6990100022 E KOM F Katsumi Komagata Found it ! 31/07/2007 22/01/2018

6428680022 8 MAE Christophe Mae Mon paradis 31/08/2007 19/01/2018

6716350022 616.97 HOR Dr Pierrick Hordé Le guide des allergies aux pol 11/12/2007 05/12/2017

7015980022 J LAS G3 Kathryn Lasky L'assaut 16/01/2008 17/01/2018

7016000022 J LAS G4 Kathryn Lasky Le siège 16/01/2008 17/01/2018

7023920022 E DOD P Emma Dodd Parfois 17/01/2008 05/12/2017

6586540022 371.4 ROU Gérard Roudaut Réussissez l'orientation de vo 18/01/2008 07/12/2017

7020410022 BD GAU P scénario, Gaudelette Pedro le coati 22/01/2008 25/01/2018

6737290022 E MIL D Anna Milbourne Dans la mare 04/04/2008 22/12/2017

6724100022 530 GLE James Gleick La théorie du chaos 11/04/2008 05/12/2017

6724520022 304.6 LE Hervé Le Bras Les 4 mystères de la populatio 14/04/2008 05/12/2017

7125130022 FE JON N Kirk Jones, réal. Nanny Mc Phee 16/04/2008 20/12/2017

6820740022 327.1 LAC Yves Lacoste Atlas géopolitique 29/04/2008 07/12/2017

7032230022 616.505 BER Dr Frédéric Bérard Peau et soleil 02/05/2008 05/12/2017

6845340022 E DOR C Malika Doray Ce livre-là 15/05/2008 05/12/2017

7036330022 R ANG B Jean Anglade La bonne rosée 27/05/2008 01/12/2017

7038760022 R SWI F Madge Swindells Frissons 27/05/2008 05/12/2017

6863200022 PIC 914.426 Arnaud Goumand Picardie 06/06/2008 11/12/2017

5504910022 917.298 2 BRA M Simone Branglidor, C La Martinique 18/06/2008 05/12/2017

6864620022 327.12 CAL Hernando Calvo Ospin Dissidents ou mercenaires ? 18/06/2008 07/12/2017

6866520022 327.1 LAC Yves Lacoste Atlas géopolitique 27/06/2008 07/12/2017

6865510022 333.79 ANT Blandine Antoine, El Le tour du monde des énergies 03/07/2008 07/12/2017

7064550022 394.265 CHA texte, Maïtena Chava L' origine des santons 04/07/2008 05/12/2017

6853090022 E LEM P Maëlle et Pascal Lem Un p'tit 05/08/2008 10/01/2018

6579960022 E MAR M Méli Marlo Le monstre du tableau 08/08/2008 15/01/2018

5699290022 3 ANT 12 Nobuko Imai, alto Antiquities 20/10/2008 04/01/2018

7082390022 R ADA A Olivier Adam A l'Ouest 21/10/2008 05/12/2017

7085740022 796.334 FER Luis Fernandez Luis contre-attaque 11/12/2008 05/12/2017

6379070022 J 793.7 GRA illustrations de Thi Le grand livre-jeu des lettres 17/12/2008 15/01/2018

6918160022 382.1 GUI sous la direction de Le guide de l'économie équitab 18/12/2008 07/12/2017

6917960022 363.46 BEN Olivia Benhamou Avorter aujourd'hui 18/12/2008 11/12/2017

6918100022 004.678 BRU Didier Brunowsky et Internet 18/12/2008 25/01/2018

7088140022 RP ELL S Roger Jon Ellory Seul le silence 19/12/2008 05/12/2017

6934150022 E GUE M Bénédicte Guettier Ma poupée à moi ! 13/01/2009 10/01/2018

6936320022 E VIO T texte de Judith Vior Tout seul à la maison 26/01/2009 11/01/2018

7316980022 914.73 HOW Jeremy Howard Saint-Pétersbourg 27/03/2009 05/12/2017

7343190022 E ASH P Jeanne Ashbé Pas de loup 14/04/2009 05/12/2017

7350170022 623.820 1 RAN Henry Rannou et Domi Guide du modélisme naval 18/05/2009 05/12/2017

7164110022 RP PAR C Jean-François Parot Le cadavre anglais 19/05/2009 22/12/2017

7335610022 RP ILE P Greg Iles Une petite ville sans histoire 19/06/2009 05/12/2017

7189190022 E CHE P Delphine Chedru La petite bête qui monte 21/07/2009 11/12/2017

7375490022 RP WIN G Don Wislow La griffe du chien 24/09/2009 15/01/2018

7376340022 R STR E Peter Straub Les enfants perdus 29/09/2009 17/01/2018

7411390022 791.45 SAH Abdessamed Sahali Les séries TV 30/09/2009 05/12/2017

7199560022 E ESC A Michaël Escoffier, M Au secours !!! 24/11/2009 30/01/2018

7224910022 150.195 SIG Catherine Siguret Femmes célèbres sur le divan 14/12/2009 12/12/2017

7427160022 BD DUT S scénario et dessin, Une soeur ça suffit !!! 23/12/2009 07/12/2017

5236810022 J PER A Michel Perrin Agent zéro-zéro 21/01/2010 25/01/2018

7445070022 E BAR N Judi Barrett & John N'emmène jamais un requin chez 05/03/2010 05/12/2017

7405830022 2.7 HOT Hot chip, groupe voc One life stand 19/04/2010 04/01/2018

7246080022 E LOD T Jo Lodge Toc, toc, Monsieur Croc ! 04/05/2010 22/01/2018

6581730022 004.5 THA Thierry Thaureaux Gravez vos CD et DVD 19/05/2010 07/12/2017

7269320022 E VDP S Klaartje van der Put Simon le hérisson 10/06/2010 11/12/2017

7751150022 FE BOW A David Bowers, réal., Astro boy 15/06/2010 06/12/2017
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7751860022 E CAM D Carmen Campagne Les douze jours de Noël 15/06/2010 22/12/2017

7273110022 331.54 WAL Günter Wallraff Parmi les perdants du meilleur 18/06/2010 07/12/2017

7825380022 635.9 BOU Bénédicte Boudassou 12 mois de fleurs au jardin 09/07/2010 05/12/2017

7245180022 J 371.42 BOR Sophie Bordet, Nadin Des métiers, mon métier 13/07/2010 17/01/2018

7287120022 E BOU A Vincent Bourgeau Au-delà de moi 15/07/2010 10/01/2018

7793110022 J JAO P Sylvaine Jaoui Picasso ou rien 10/08/2010 17/01/2018

7288830022 BD KAT B3 Asuka Katsura Blood + 08/09/2010 29/01/2018

7288840022 BD KAT B2 Asuka Katsura Blood + 08/09/2010 29/01/2018

7288850022 BD KAT B4 Asuka Katsura Blood + 08/09/2010 29/01/2018

7288860022 BD KAT B5 Asuka Katsura Blood + 08/09/2010 29/01/2018

7827190022 780.905 DUD Charlotte Dudignac, La musique assiégée 07/10/2010 05/12/2017

7851060022 E LEW M illustrations , Robe La maison 20/01/2011 05/12/2017

7853850022 J 917 BOU France Bourboulon, F L' Amérique 03/02/2011 17/01/2018

7608720022 E MAN T Edouard Manceau Tout pour ma pomme 03/03/2011 10/01/2018

7858230022 J KEY A Watt Key Alabama moon 21/03/2011 15/01/2018

7834250022 RP LEG N Gilles Legardinier Nous étions les hommes 04/04/2011 05/12/2017

7908210022 R BOY S Emmanuelle de Boysso Le salon d'Emilie 01/07/2011 17/01/2018

7644060022 E GUE P Bénédicte Guettier Pour être un grand méchant lou 04/07/2011 15/01/2018

7913350022 RP JEN N Terri Jentz La nuit sauvage 14/09/2011 05/12/2017

7918200022 598 DIE Volker Dierschke Quel est cet oiseau dans le ja 14/10/2011 15/01/2018

7653540022 E EHL Z Lois Ehlert Le zoo des couleurs 14/10/2011 22/01/2018

7914470022 R SIM D Dan Simmons Drood 17/10/2011 05/12/2017

7546200022 R BOU D Françoise Bourdin Dans les pas d'Ariane 02/11/2011 05/12/2017

7708910022 R FER O Franck Ferrand L'ombre des Romanov 16/12/2011 22/12/2017

8235340022 E BEN M Hubert Ben Kemoun, B La mélodie de Mélodie 17/02/2012 05/12/2017

8238880022 E DES A Jacques Després Au bain ! 09/03/2012 05/12/2017

8014530022 E COU M Lucy Cousins Mimi aime le sport 29/03/2012 13/12/2017

8241620022 J 914.2 LON Londres 05/04/2012 20/12/2017

6566890022 155.232 NOU Paul-Laurent Assoun, Les nouvelles addictions 23/04/2012 07/12/2017

7927270022 RP GIE J Karine Giebel Juste une ombre 18/05/2012 17/01/2018

6059280022 1.5 SEX Sexion d'Assaut L'Apogée 04/06/2012 15/12/2017

8295720022 J 914.499 ENR En route pour la Corse 11/07/2012 15/12/2017

8800520022 8.1 ELI Michèle Eliat, Yves Chansons pour les p'tits loupi 16/08/2012 08/12/2017

6885760022 944.081 6 GRE Fabrice Grenard La France du marché noir 03/09/2012 07/12/2017

8278820022 R CHA T Maurice Chalayer La terre de la discorde 25/09/2012 05/12/2017

8255600022 FE REN L Kyle Balda, Chris Re Le Lorax 12/02/2013 12/01/2018

8066180022 305.242 LEV Myriam Levain et Jul La génération Y par elle-même 01/03/2013 07/12/2017

8421380022 FE GAN C Peggy Holmes, Robert Clochette et le secret des fée 07/03/2013 23/01/2018

4809650022 306.87 ETC Alain Etchegoyen, Je Les pères ont des enfants 20/09/2013 07/12/2017

8285390022 J HAL R Kristin Halbrook Rien que nous 25/10/2013 17/01/2018

6959240022 305.235 RIB Evelyne Ribert Liberté, égalité, carte d'iden 08/11/2013 07/12/2017

8266700022 R PRA P Fabien Prade Parce que tu me plais 25/11/2013 15/01/2018

8135100022 RP JAC A Christian Jacq [L']assassin de la Tour de Lon 27/11/2013 11/12/2017

8894070022 1.5 PAT Patrice The rising of the son 29/11/2013 04/01/2018

8439710022 399 JAR Philippe Jaroussky, Farinelli 03/12/2013 08/01/2018

8752660022 E CHA C Ingrid Chabbert [Le ]chien avec une maison sur 15/01/2014 17/01/2018

8758740022 BD PIC U Pica, Mauricet et Er 1, 2, 3 rentrée ! 30/04/2014 17/01/2018

8762580022 E SCH M Axel Scheffler Méli-mélo des animaux 05/06/2014 15/01/2018

8832330022 E RIV B Bénédicte Rivière, C [Des ]bisous pour tous les goû 09/07/2014 05/12/2017

8833030022 J 793.93 PRO écrites et illustrée Terreur à la télé 10/07/2014 15/01/2018

8769630022 J 910.45 LAM Elisabeth de Lambill A l'abordage, les pirates 06/08/2014 15/01/2018

8466910022 J 629.13 BEA conception, Emilie B [L']imagerie des avions 08/10/2014 18/01/2018

8469960022 E TUL J Hervé Tullet J'arrive ! 29/10/2014 22/12/2017

8859550022 FE REN E Stéphane Aubier, Vin Ernest et Célestine 14/11/2014 23/01/2018

8941020022 E COU M Lucy Cousins Mimi et les animaux du monde 19/11/2014 15/01/2018

8905870022 FE BAL C Sarah Ball, réal. , C'est parti pour l'aventure 09/06/2015 13/12/2017

8867170022 FE ADA S Vicky Jenson, Andrew Shrek 24/07/2015 23/01/2018

8869280022 FE DIS P Ron Clements; John M La Princesse et la grenouille 12/11/2015 06/12/2017

5846260022 BD LEH V Pierre Lehoulier, Fr Le village des trolls 17/11/2015 11/12/2017

9114390022 FE MON Le monde perdu 07/07/2016 19/01/2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU l’article L.521-1 du code du patrimoine,

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,

VU le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive et
aux régimes de propriété des biens archéologiques,

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

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

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - CONVENTION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-62220-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec la ville de NOYON fixant les modalités de
coopération entre les services archéologiques du département de l’Oise et  ceux de la ville de NOYON, notamment
sous la forme d’une assistance mutuelle, d’échanges d’informations, de diffusion et de valorisation des résultats pour
l’opération à réaliser sur l’emprise de la déviation ouest de NOYON, étant précisé que :

* la mise à disposition des moyens et  compétences de chaque service est  faite à titre gratuit  à l’exception des
prestations fournies par l’archéologue municipal de NOYON qui seront facturées au Département à hauteur de 9.600 €
pour 33 jours/hommes ;

* en tant qu’opérateur du diagnostic, le département de l’Oise bénéficiera du versement de la redevance d’archéologie
préventive soit 79.411,86 €, ce qui ne sera pas le cas de la ville de NOYON.

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-05-01 - Activité dotée de
279.200 € en fonctionnement  et imputée sur le chapitre 011 article 6228.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018
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ANNEXE – N°V-07

Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la 
Ville de NOYON

CONVENTION DE COLLABORATION ET DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ENTRE LE SERVICE
DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE DE L’OISE ET LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE 

DE LA VILLE DE NOYON DANS LE CADRE DES DIAGNOSTICS PRÉVENTIFS 
À RÉALISER SUR L’EMPRISE DE LA DÉVIATION OUEST DE NOYON

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE, représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  
Madame Nadège LEFÈBVRE, dûment  habilitée aux fins  des présentes par  décision V-07 du 26 mars 2018,  
ci-après dénommé « Département de l’Oise »

d’une part,

ET

LA VILLE DE NOYON, représentée par son maire, M. Patrick  DEGUISE, dûment habilité, ci-après dénommée
« ville de NOYON »

d’autre part,

VU le livre V du code du patrimoine et notamment son titre II,

VU l’arrêté du 26 décembre 2017 portant habilitation en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du service
d’archéologie du département de l’Oise,

VU l’arrêté  du  15  octobre  2013  portant  agrément  en  qualité  d’opérateur  d’archéologie  préventive  du  service
archéologique de la Ville de NOYON.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le service régional de l’archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Hauts-de-France a
prescrit deux opérations de diagnostic sur l’ensemble de l’emprise du projet de la déviation ouest de NOYON. Le
tracé traverse les communes de NOYON d’une part (dossier n°631534),  PASSEL, LARBROYE, VAUCHELLES,
BEAURAINS-LÈS-NOYON  et  PORQUÉRICOURT d’autre  part  (dossier  n°631599).  Conformément  à  la  loi  
n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) et du
décret 2017-925 du 9 mai 2017, les deux opérateurs compétents, service départemental d’archéologie de l’Oise et
service de la ville de NOYON peuvent réaliser l’ensemble de l’opération concernée par les deux prescriptions ou
décider de réaliser chacun une partie : 

- la ville de NOYON pour la partie concernant son territoire communal (dossier n°631534) ;

- le Département pour la partie concernant les autres territoires (dossier n°631599).

Ils se sont mis d’accord pour que les deux diagnostics soient attribués au service départemental. Toutefois, ils ont
souhaité que le service de la ville de NOYON puisse collaborer à cette opération. 
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la
Ville de NOYON

Le département de l’Oise et la ville de NOYON se sont engagés dans une démarche de protection et de mise en
valeur  de  leurs  patrimoines  archéologiques  sur  leurs  territoires  respectifs.  Ils  se  sont  dotés  en  2007  pour  le
département  de l’Oise et  en 1985 pour  celui  de la ville de NOYON de services archéologiques disposant  de
spécialistes  aux  compétences  diversifiées  et  de  moyens  appropriés.  Ces  services  exercent  des  missions  de
conseils, et d'expertise, des missions opérationnelles ainsi que de valorisation des résultats de la recherche.

Afin de réaliser les opérations d’archéologie préventive, les deux collectivités ont obtenu l’agrément du Ministère de
la Culture. Conformément à l'article L.521-1 du code du patrimoine, ces opérations sont des missions de service
public ordonnées par l'État au nom de l'intérêt général. Elles sont attribuées de droit aux collectivités territoriales
pour  les  diagnostics  et  par  délégation  aux  maîtres  d'ouvrages  des  aménagements  qui  font  l'objet  de  fouilles
préventives.

Les deux collectivités disposent de compétences scientifiques complémentaires, dont ils peuvent faire bénéficier
l’autre  partie.  A cette  fin,  cette  première  convention  de mutualisation  de moyens  humains  et  scientifique  des
services archéologiques des deux collectivités  est  mise en place pour  la durée de l’opération de diagnostic  à
réaliser sur l’emprise de la déviation ouest de NOYON (une opération mais deux prescriptions de diagnostic).

Cette convention définit le cadre de partenariat entre les deux collectivités, les modalités de coopération entre les
deux services archéologiques, notamment sous la forme d’une assistance mutuelle, d’échanges d’information, de
diffusion et de valorisation des résultats.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE1er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet  de définir  les modalités  de coopération et d'assistance mutuelle entre  le
service départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la ville de NOYON.

Elle  vise  à  permettre  à  chacun  des  services  d’assurer  au  mieux  l’étude  des  vestiges  ou  des  mobiliers  en
s’appuyant  sur  les  compétences  et  les  moyens  disponibles  au  sein  de  l’un  et  de  l’autre  des  services  des
collectivités contractantes.

L’annexe 1 précise à titre indicatif les compétences et les moyens respectifs de chaque cocontractant, à la date de
signature  de  la  présente  convention.  Les  collectivités  se  tiennent  informées,  par  simple  courrier,  de  toute
modification  des  champs  de  compétences  et  de  moyens  de  leurs  services  archéologiques.  La  liste  des
compétences et des moyens est actualisée en conséquence.

ARTICLE 2 : MUTUALISATION

Sous réserve de sa disponibilité, un service archéologique peut apporter ses compétences scientifiques à l’autre
service lorsque celui-ci ne dispose pas de ces compétences en interne, en matière de :

- diagnostic d’archéologie préventive (le service bénéficiaire demeurant le responsable scientifique de l’opération)

L’apport de compétences scientifique ou de moyens à un service est exprimé en jour-hommes. Le nombre total de
jours-hommes utilisés pour la durée de l’opération (fin des opérations : date de remise des rapports au Service
Régional d’Archéologie (SRA) des Hauts-de-France) doit être équilibré pour les deux parties.
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la
Ville de NOYON

ARTICLE 3 : PRESTATIONS PAYANTES

D’un commun accord, l’ensemble des moyens et prestations des deux services est mutualisé : ces services et
matériels sont mis en commun. Les prestations du service archéologique municipal de NOYON sont facturées
300,00 € par jour pour le Responsable d’Opération (RO) et 200,00 € par jour pour les dessins, mise au net (Dessin
Assisté par Ordinateur). Les sommes sont nettes, sans TVA.

La prestation du service archéologique municipal de NOYON est estimé à 33 jour/homme (30 j/h de RO et 3 de
DAO) soit 9 600,00 €.  

ARTICLE 4 : RECHERCHE ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

Les collectivités sont amenées à effectuer des missions de valorisation de leur patrimoine archéologique et des
opérations qu’elles mènent. Elles conviennent de se rapprocher pour collaborer scientifiquement sur la recherche
et la valorisation, bénéficier des expériences mutuelles et organiser des missions communes de valorisation.

L’accent est porté sur les axes patrimoniaux communs sur les plans archéologiques et historiques tels que : les
modalités d’occupation de NOYON et ses alentours aux différentes périodes

Les  actions  conjointes  de  recherche  et  de  valorisation  s’inscrivant  dans  la  durée  peuvent  être  précisées  par
convention (objectifs, calendrier, moyens...).

Article 4-1 : Principes

Les deux parties demeurent libres de diffuser les résultats de leurs travaux respectifs et des travaux issus de leur
collaboration,  sous  quelque  forme  que  ce  soit  (orale,  écrite,  audiovisuelle,  numérique...),  sous  réserve  de  la
mention de l’autre collectivité et de l’information préalable de l’autre partie.

Articles 4-2 : Propriété intellectuelle

Articles 3-2-1 : Principes généraux

Chaque  partie  demeure  titulaire  des  droits  de  propriété  intellectuelle  sur  les  œuvres  (documents,  dessins...
élaborés sur quelque support que ce soit) acquises ou détenues antérieurement à la présente convention ou en
dehors de celle-ci et dont elle peut faire l’apport.

Sauf dispositions contraires prévues par convention, les œuvres, produits ou résultats de recherches obtenus dans
le cadre de la présente convention appartiennent aux deux parties, à parts égales, dans le respect des droits des
agents.  Les  parties  supportent  à  part  égale  les  éventuels  frais  relatifs  à  la  protection  de  ces  documents  et
perçoivent d’éventuelles redevances dans les mêmes conditions.

Chacune des parties peut utiliser gratuitement les produits obtenus dans le cadre de la présente convention pour
ses  besoins  propres  de  recherche,  de  communication  ou de valorisation,  en fonction  de la  nature  des droits
d'utilisation, de reproduction et d'adaptation afférents à chacun de ces produits et supports.

Chaque agent des deux parties peut utiliser les œuvres qu’il a créées pour les besoins de la recherche, notamment
aux fins de publication scientifique ou dans le  cadre  d'un travail  universitaire,  dans le respect  du code de la
propriété intellectuelle et des règles spécifiques à son établissement d'origine.
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la
Ville de NOYON

Article 4-2-2 : Mentions

Les sources et crédits dont relèvent les photos et les illustrations sont systématiquement cités sur les différents
documents et supports.

La mention de la participation des deux collectivités est présente pour toute action et sur tous supports définis dans
la présente convention.

Article 4-2-3 : Confidentialité

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations protégées par le secret, à l’exception de celles : 

-  qui  sont  dans  le  domaine  public  ou  qui  y  tombent  autrement  que  par  le  fait  de  la  partie  destinataire  de
l’information ;

- qui sont déjà en la possession ou sont communiquées à la partie destinataire par des tiers non tenus au secret.

ARTICLE 5 : ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Les deux parties veillent à faciliter l’échange d’informations entre leurs agents, à garantir,  autant que possible,
l’accès réciproque aux chantiers,  aux données,  à la documentation,  au mobilier  et aux expertises ainsi  qu'aux
bases de données alphanumériques et géographiques leur appartenant et pour lesquelles elles sont titulaires des
droits d’exploitation nécessaires.

ARTICLE 6 : AUTRES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES

Les deux parties demeurent libres d’engager tout type de collaboration scientifique avec un tiers et de participer à
d’autres projets de recherche.

ARTICLE 7 : CLAUSES DIVERSES

Article 7-1 : Durée de la convention

La présente convention est signée pour une durée d’un an à compter de sa notification.

Article 7-2 : Résiliation de la convention

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties, avec un préavis de trois mois à
compter de la notification, à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les
parties s’efforcent de mener à leur terme les actions conjointes qui auront été engagées.
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la
Ville de NOYON

Article 7-3 : Litiges

En cas  de  contestation  sur  l’interprétation  ou  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties  s’engagent  à
épuiser toutes les voies de règlements amiables possibles avant de saisir la juridiction compétente. 

Fait en deux exemplaires originaux 

A A 
Le Le 

Pour le Département Pour la ville de NOYON

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Patrick DEGUISE
Maire
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ANNEXE 1 à la convention 

1/4 
 

CONVENTION CD60-VILLE DE NOYON RELATIVE  
A LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE  

A NOYON, PASSEL, LARBROYE, BEAURAINS-LES-NOYON, 
VAUCHELLES ET PORQUERICOURT 

Contexte : explication  

 
Le conseil départemental de l’Oise souhaite créer une rocade de déviation à l’ouest de NOYON. Ce projet a lieu dans une zone très sensible d’un 
point de vue archéologique et l’Etat a donc choisit de prescrire un diagnostic archéologique préalable. Or, le projet concerne la commune de 
NOYON d’une part et celles de PASSEL, LARBROYE, VAUCHELLES, BEAURAINS-LES-NOYON et PORQUERICOURT d’autre part. Il y a donc 
eu 2 prescriptions de diagnostic archéologique séparées :  

- l’une adressée au service archéologique de la ville de NOYON, SAVN, pour la zone de NOYON, n° 631534 (46 836 m²)  

- et l’autre adressée au service archéologique du département, SDAO, pour PASSEL, LARBROYE, BEAURAINS-LES-NOYON, VAUCHELLES et 
PORQUERICOURT, n° 631599 (100 223 m²). 
 
Il y a ainsi 2 prescriptions, mais elles concernent  des parcelles contigües qui font partie du même projet. Pour la partie de NOYON, le service 
archéologique de la ville de NOYON est prioritaire pour choisir de réaliser le diagnostic ou non. Pour l’autre partie, le Département est prioritaire.  
 
Quatre solutions sont ainsi possibles :  

1 - chaque service réalise le diagnostic prescrit sur sa partie. 

2 - la ville de NOYON souhaite réaliser l’ensemble du diagnostic et demande l’autorisation de « sortir » de son territoire pour le faire. 

3 - la ville de NOYON accepte de ne pas faire le diagnostic sur son territoire et le département réalise l’ensemble. 

4 - les deux collectivités ne se positionnent pas sur l’opération et c’est l’INRAP qui réalisera l’ensemble.  
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Or, le Conseil départemental est le maître d’ouvrage et c’est lui qui à ce titre paiera la redevance d’archéologie préventive. Aussi, pour des raisons 
de cohérence scientifique mais aussi administrative le service de NOYON a décidé de ne pas accepter de réaliser le diagnostic sur sa partie tandis 
que le Conseil départemental a répondu favorablement au service régional de l’archéologie pour réaliser les deux opérations sur l’ensemble du 
projet.  
 
De ce fait, la part de la subvention de redevance d’archéologie préventive lui sera entièrement reversée Toutefois le Département a proposé à la 
commune de NOYON d’associer son service à cette opération, car ce dernier réalise en général tous les diagnostics sur son territoire et qu’il 
centralise l’ensemble des informations relatives à l’archéologie noyonnaise depuis plus de 30 ans.  
 
C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’établir une convention de mutualisation de compétences et de moyens entre les  services 
archéologiques de deux collectivités.  
 
Par ailleurs, l’objet de cette convention est aussi d’optimiser les coûts engagés par les deux services, grâce à la mise en commun de compétences 
et de moyens. Ceci renforcera ainsi la collaboration scientifique entre les deux services. 

Eléments relatifs à l’opération :  
 
-Durée du chantier.  Sur le terrain : 20 à 30  jours/hommes. Le rapport est rendu 40 jours après le dernier jour de terrain.  
 
-Dates : avril  2018 au plus tôt. La date de début dépend de la possibilité d’accéder à toutes les parcelles et donc des accords avec les propriétaires et les exploitants.  
 
-Les 2 opérateurs décident :  

- la mise en commun des connaissances préalables (textes, bibliographie et cartes) pour gagner du temps 

- la mise en commun des informations administratives et techniques (arrêtés, plans, projets) 

- la mutualisation des compétences et moyens dans un souci d’équité :  
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Les moyens mutualisés (sans considérer le terrassement) pourraient être répartis de la façon suivante :  

 
 

 

CD60-SDAO
 Coût estimé-pour le 

SDAO 
Noyon-SAVN

Coût estimé 

pour le 

SAVN

Local
Aucun dédommagement n’est demandé au 

SDAO
                                     -     

La ville de Noyon met à disposition du département les locaux du SAVN (bureau, 

rue de Paris et dépôt rue de Chauny) pour les études et les moments de 

détentes (repas-pauses)

Toilettes chimiques

Le département dispose d’un marché de 

location avec un  prestataire (Loxam) et 

procèdera  à ses frais à la location d’un WC 

chimique pour la durée de l’opération. 907,20 €

Aucun dédommagement n’est demandé au SAVN 0,00  

Matériel de chantier 

(véhicules, matériel 

de fouille, vêtements 

etc…)

Le SDAO fournit à ses agents tout le matériel 

nécessaire. Des prêts au SAVN ne sont pas 

exclure ponctuellement.

                                     -     
Le SAVN fournit à ses agents tout le matériel nécessaire. Des prêts au SDAO ne 

sont pas exclure ponctuellement.

Responsable 

d’opération

La responsabilité de l’opération sera confiée à 

unresponsable d'opération du SDAO. 30j/h 6 352,50 €
Aucun dédommagement n’est demandé au SAVN 0,00  

Responsable adjoint
Le SDAO paiera la prestation du responsable 

adjoint à la ville de Noyon

Fabrice Reutenauer, chef du SAVN assistera la responsable d’opération et 

facturera cette prestation au SDAO. 23 jours/hommes sont prévus
6 900,00  

Topographe Le SDAO assurera les relevés topographiques
1 058,75 €

Aucun dédommagement n’est demandé au SAVN 0,00  

Sondages profonds

Le SDAO prendra à sa charge les prestations 

de sondages profonds et études 

géomorphologiques. 21 297,66 €

Aucun dédommagement n’est demandé au SAVN

Moyens/compétences

Phase 

terrain
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CD60-SDAO
 Coût estimé-pour le 

SDAO 
Noyon-SAVN

Coût estimé 

pour le 

SAVN

Topographie-DAO : 

traitement des 

données relevées

Le SDAO assurera une partie des prestations 

DAO (432,00)
432,00 €

Le SAVN assurera une partie des prestations DAO facturera cette prestation au 

SDAO (3 j/h)
600,00  

Céramologue

 Le SDAO assurera une partie des prestations 

de céramologie. Si une prestation extérieure 

est nécessaire elle sera à sa charge

 Le cas échéant 

Le SAVN assurera une partie des prestations de céramologie. Aucun 

dédommagement n’est demandé au SAVN pour des prestations extérieures 

supplémentaires.

Le cas 

échéant

Anthropologie
Le SDAO assurera en interne les prestations 

d’anthropologie le cas échéant
 Le cas échéant Aucun dédommagement n’est demandé au SAVN 0,00  

Numismatique
Le SDAO assurera en interne les études 

numismatiques le cas échéant.
 Le cas échéant Aucun dédommagement n’est demandé au SAVN 0,00  

Etudes historiques
Le SDAO assurera une partie des études 

historiques. (211,75) 211,75 €

Le SAVN assurera une partie des études historiques facturera cette prestation 

au SDAO (2 j/h).
600,00  

Rédaction rapport

Le SDAO rédigera le rapport et l’imprimera en 

10 exemplaires : 8 pour le SRA et 1 pour 

chaque service (2 964,50) 2 964,50 €

Le SAVN participera à la rédaction du rapport et facturera cette prestation au 

SDAO (5 j/h).
1 500,00  

Valorisation
Communication, 

articles

Le SDAO pourra valoriser les résultats dans le 

journal interne et le site internet du 

Département. Cette communication est à sa 

charge.

 Le cas échéant 
Le SAVN pourra valoriser les résultats dans le journal interne et le site internet du 

Département. Cette communication est à sa charge.

Le cas 

échéant

33 224,36 € 9 600,00  

42 824,36 €

Moyens/compétences

TOTAL par service

Phase 

rapport

TOTAL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 26 MARS 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. 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 : 
- M. Christophe DIETRICH à M. Alain LETELLIER,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

VU la délibération 502 du 21 décembre 2017,

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

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

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180326-64134-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2018
Publication : 27/03/2018
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 21 subventions pour un montant global de 72.500 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 27 mars 2018

748



MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 26 mars 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

Union des Mutilés, Réformés et 
Anciens Combattants du 
Département de l'Oise

Beauvais 2

00
03

99
97

Congrès départemental de l'UMRAC dans la cadre du centenaire de la Grande Guerre, le 
10 juin 2018 à Noyon, subvention reversée à la section de Noyon 1 000,00 € 4 968,00 €

Association Nationale des 
Anciens Combattants de la 

Résistance - Comité 
Départemental de l'Oise

Creil

00
03

98
01

Diverses activités 2018 : commémorations, réalisation de plaquettes, études 300,00 € 3 600,00 €

Association Départementale de 
l'Oise des Combattants 

Prisonniers de Guerre et 
Combattants d'Algérie-Tunisie-

Maroc

Nogent-sur-Oise

00
03

97
63

Organisation du congrès cantonal le 7 avril 2018 subvention reversée à la section de 
Jaulzy-Courtieux 500,00 € 6 880,00 €

Union Nationale des 
Combattants - Fédération de 

l'Oise
Pont-Sainte-Maxence

00
04

02
90

Diverses commémorations du centenaire de la guerre 14-18 à Senlis et Rethondes en 
2018, subvention reversée à la section de Senlis 700,00 € 9 105,00 €

Sauvegarde du patrimoine 
Mélicocquois Thourotte

00
03

93
58

Organisation de la commémoration du centenaire de la bataille du Matz, les 9 et 10 juin 
2018 à Thourotte 1 000,00 € 13 400,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 3 500,00 €
NB dossiers : 5

1/6749



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 26 mars 2018

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Société Musicale de Aux Marais 
et Environs Beauvais 2

00
03

96
36

Organisation de deux concerts et d'un festival international de fanfares du 7 avril au 26 
mai 2018 10 000,00 € 132 500,00 €

Réseau Régional des Maisons 
d'Ecrivains et des Patrimoines 
Littéraires des Hauts de France

Cantons hors département

00
03

81
56

Exposition itinérante intitulée "Ecrivains engagés dans leur temps" du 20 mars au 20 avril 
2018 dans le réseau des Maisons d'Écrivains des Hauts de France 500,00 € 70 000,00 €

Festival des Forêts Compiègne 1

00
04

07
64

Organisation de 2 concerts dans le cadre des Commémorations du Centenaire de 1918, à 
Compiègne 10 000,00 € 65 324,00 €

Pas'Sages en Scène Crépy-en-Valois

00
03

87
45

Diverses activités de la troupe de théâtre amateur au cours de l'année 2018 500,00 € 5 850,00 €

Stalles de Picardie Estrées-Saint-Denis

00
03

93
49

Publication d'un 2ème volume des actes des journées d'étude sur l'abbaye de Saint 
Martin aux Bois 2015 et 2016 1 500,00 € 4 909,63 €

Maison des Jeunes et de la 
Culture de Mouy Mouy

00
03

98
83

Organisation de la 36ème édition de Carnavril le 14 avril 2018 à Mouy 1 000,00 € 5 490,00 €

2/6750



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 26 mars 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Le Théâtre de l'Autre Côté Pont-Sainte-Maxence

00
04

09
20

Projet annuel pluridisciplinaire 2018 sur le thème du handicap intitulé "DESIRUM" 1 000,00 € 1 425,00 €

Sous-total CULTURE : 24 500,00 €
NB dossiers : 7

3/6751



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 26 mars 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

Comité de l'Oise de la Ligue 
contre le Cancer Beauvais 1

00
04

12
67

Remise du prix Antony Bernard en 2018 à Beauvais (PM. tous les 3 ans) 15 000,00 € 794 173,00 €

Université de technologie de 
Compiègne Compiègne 2

00
04

06
82

Organisation de la 5ème édition du salon Rebond Cadres le 25 janvier 2018 à l'UTC de 
Compiègne 10 000,00 € 18 500,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 25 000,00 €
NB dossiers : 2

4/6752



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 26 mars 2018

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Club de Canoë-Kayak du 
Beauvaisis Beauvais 1

00
04

02
61

Organisation de la 1ère manche du championnat national 3 de canoë-kayak slalom les 24 
et 25 mars 2018, à Beauvais 500,00 € 5 250,00 €

Beauvais Bike Beauvais 2

00
04

07
94

Organisation du Championnat départemental vtt cross-country le 1er avril 2018 à 
Beauvais 300,00 € 2 000,00 €

Ring Olympique Compiégnois Compiègne 1

00
04

07
70

Gala de boxe avec finale du Championnat de France Féminin Pro le 7 avril 2018 à 
Compiègne 3 000,00 € 18 800,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1

00
03

90
51

Organisation du Kid's Cross le 3 mars 2018 à Moulin sous Touvent 200,00 € 500,00 €

Tennis Club de Méru Montataire

00
04

08
40

Organisation du Tournoi Open 2018 du 18 mars au 2 avril, à Méru 1 500,00 € 12 295,00 €

2ème Compagnie d'Arc d'Angy - 
La Flèche au Vent Mouy

00
03

93
08

Organisation du Bouquet Provincial le 20 mai 2018 à Angy 2 000,00 € 48 475,00 €

5/6753



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 26 mars 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Routes de l'Oise Saint-Just-en-Chaussée

00
03

99
39

Organisation de l'épreuve cycliste nationale Les Routes de l'Oise du 19 au 21 mai 2018 12 000,00 € 42 900,00 €

Sous-total SPORT : 19 500,00 €
NB dossiers : 7

TOTAL GENERAL : 72 500,00 €
NB dossiers : 21 

6/6754
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